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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-434

Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc156348-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019434
DU 17 OCTOBRE 2019

3ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2019

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

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

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

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2018-176 du 4 juillet 2018 ;

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

VU la délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;

VU la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

VU la  délibération n°  CP 2018-176 du 4 juillet  2018 relative aux Actions internationales de la
Région  Île-de-France  (4ème rapport  2018) portant  modification  du  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions internationales ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-434 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification du règlement du dispositif Actions internationales

Approuve les modifications du règlement d’intervention « Actions internationales »  ainsi  que la
convention type investissement telles qu’inscrites respectivement en annexes 1 et 2 à la présente
délibération.

Article 2 : Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Actions internationales

Décide de participer, au titre du dispositif  « Actions internationales », au financement du  projet
détaillé en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’investissement
d’un montant maximum prévisionnel de 33 350 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une convention
conforme à  la convention type  investissement  telle  qu’elle  figure  en  annexe 2 et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  33 350 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019
« Dispositif  actions internationales » - action 10401901 « dispositif  actions internationales » du
budget 2019.

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

Article  3 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif  Fonds de soutien aux
minorités du Moyen Orient 

Décide de participer, au titre du dispositif « Fonds d’Orient », au financement des projets détaillés
en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution de deux subventions de fonctionnement
d’un montant maximum prévisionnel de 69 063,40 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature, avec  les bénéficiaires, de
conventions conformes aux conventions type Dispositif Fonds de soutien aux minorités du Moyen-
Orient – Fonctionnement, adoptées par délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017, et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  69 063,40 € disponible sur le chapitre 930 «services
généraux» - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme HP044-013
(104013)  « solidarité  internationale »,  action  10401305  « Fonds  de  soutien  aux  minorités  du
Moyen-Orient » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe 3 à la délibération,
par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

18/10/2019 15:12:10
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Article  4 :  Attribution  d’une  subvention  pour  le  projet  SPRINT  (Startup  Paris  Région
International)

Décide de participer au titre de sa politique de coopération internationale au projet SPRINT détaillé
en annexe de la  présente délibération par l’attribution à INCO d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  de la  convention conforme à  la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération CP 217-560
du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  150 000 € sur le chapitre 930 « services généraux »,
code fonctionnel  048 « autres  actions internationales »,  programme HP048-017 «  Coopération
décentralisée » action 10401702 « Coopération décentralisée » du budget 2019 conformément à
l’état récapitulatif joint en annexe.

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

Article 5 : Réaffectation d’une subvention

Décide d'affecter un solde de subvention d'un montant d'autorisation d'engagement de 10 000 €
aux Journées de Galilée de Saint-Jean d'Acre à Haïfa, conformément à la fiche projet jointe en
annexe 3 de la présente délibération, disponible sur le chapitre 930 ' Services généraux ' code
fonctionnel 048 ' Autres actions internationales ', programme 104017 ' Coopération décentralisée ',
action 10401702 ' Coopération décentralisée ' du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe 4 à la délibération, par
dérogation à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article  6 :  Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Fonds d’Intervention
d’Urgence
Décide de participer, au titre du fonds d’intervention d’urgence, au projet « Réponse d’urgence aux
besoins de première nécessité des populations à majorité kurde victimes des attaques dans le
Nord-Est syrien », tel que détaillé dans la fiche annexée à la délibération, par l’attribution à ACTED
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 50 000 €  disponible  sur  le  chapitre  930  «  Service
généraux » - Code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - Programme HP 044-003
«  Programme  de  Solidarité  Internationale  »  -  Code  action  10401503  «  Fonds  d’intervention
d’urgence » du BP 2019.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention-type  Fonds
d’Intervention d’Urgence – Fonctionnement telle qu’elle figure en annexe 4 du rapport et autorise
la Présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : règlement du dispositif Actions internationales
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REGLEMENT DU DISPOSITIF 
« ACTIONS INTERNATIONALES & FRANCOPHONIE » 

Article 1 : Définition générale

La Région souhaite accompagner les initiatives des acteurs de son territoire engagés à 
l’international en créant un dispositif qui leur est dédié, à destination des pays mentionnés à 
l’article 3.2 du présent règlement. Ce dispositif a pour objectif de soutenir en particulier les 
projets contribuant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD), adoptés par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies en 20151 ainsi que des projets concourant à la 
promotion de la Francophonie conformément à la Stratégie adoptée en la matière (cf. 
délibération CR 2018-041 du 21 septembre 2018).

CHAPITRE  I : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Article 2 : Bénéficiaires du dispositif

Le dispositif entend soutenir un public francilien large : 
- associations régies par la loi de 1901 ; 
- les personnes morales de droit public (établissements publics, collectivités 

territoriales, Etat, groupements d’intérêt public…) ;
- fondations ;
- entreprises portant un projet non lucratif d’intérêt régional, relevant notamment de 

l’économie sociale et solidaire. 

Le siège social de l’organisme doit se situer en Île-de-France. L’organisme doit par ailleurs 
justifier de plus d’un an d’existence officielle (date de publication au Journal Officiel de la 
République Française) à la date de la commission régionale qui attribue l’aide. 

L’organisme doit obligatoirement justifier d’un partenaire ou d’un relais domicilié sur le lieu du 
projet, clairement identifié (association, collectivité territoriale, établissement public, etc.), et 
fournir les justificatifs correspondants (conventions précisant les responsabilités de chacun, 
notamment en termes de maitrise d’ouvrage et de responsabilité financière).

Des partenaires franciliens peuvent être associés au projet, qu’ils soient de nature 
associative, établissement public ou privé, services et opérateurs de l’Etat, autorités locales, 
etc. 

Article 3 : Éligibilité et critères de pertinence du projet

Article 3-1 : Critères généraux

1 Résolution adoptée le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies 
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (Cf. 
Programme 2030)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
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Le projet doit :
- être à but non lucratif ;
- s’inscrire dans la stratégie internationale de la Région sur les pays prioritaires définis ou 
dans la stratégie Francophonie de la Région ; 
- contribuer au développement local du pays et donner lieu à des retombées économiques, 
sociales et/ou culturelles ; 
- mettre en évidence l’implication de partenaires locaux et démontrer l’intégration du projet 
dans une dynamique locale ;
- recevoir, lorsqu’elles sont parties prenantes, l’approbation officielle des autorités locales ;
- s’inscrire dans le respect des engagements internationaux de la France et avoir été porté à 
la connaissance du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France du pays concerné, par courrier dont la copie sera jointe au dossier. 

Le porteur de projet doit être en mesure de justifier de la bonne utilisation des fonds 
régionaux et de rendre compte par des indicateurs de résultat de l’action menée dans le 
pays. Pour cela, le porteur de projet doit démontrer dans le dossier de candidature sa 
capacité opérationnelle, technique et financière, ainsi que celle de son (ou ses) partenaire(s) 
local(aux) à réaliser et évaluer le projet.

La faisabilité est notamment appréciée en fonction de l’engagement formel du (ou des) 
cofinanceur(s) annoncé(s) dans le plan de financement prévisionnel, ainsi que de la capacité 
de gestion du projet par son partenaire.

Article 3-2 : Zones géographiques

La stratégie géographique de la Région vise à la fois à renforcer les liens avec les pays 
d’origine des Franciliens, à cibler des zones ayant un intérêt économique fort pour les 
acteurs de l’Île-de-France et à promouvoir la Francophonie à travers le monde.

Important : Dans les pays soumis conjoncturellement à une situation sécuritaire sensible, les 
porteurs de projets doivent prendre en considération cette situation en se référant 
notamment au site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’agissant du territoire 
de leur intervention et de sa région immédiate et en prenant toute disposition nécessaire 
pour assurer la bonne exécution de leur projet. 

> Projets soutenus au titre de l’action internationale
Le projet doit ainsi se situer dans les pays considérés comme prioritaires à ces égards par la 
Région Île-de-France, conformément à l’article 1 de la délibération N° CR 222-16 du 15 
décembre 2016, votée par l’assemblée régionale (par ordre alphabétique : Algérie, Arménie, 
Brésil, Canada, Chine, Côte d’Ivoire, Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Israël, Japon, Liban, 
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Russie, Sénégal, Territoires palestiniens, Tunisie, 
Vietnam). 

> Projets soutenus au titre de la francophonie
Le projet peut se situer dans tout pays du monde dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie Francophonie de la Région.

Article 3-3 : Domaines d’intervention 

> Projets soutenus au titre de l’action internationale

Sont éligibles les projets qui concourent à l’atteinte de l’un ou de plusieurs des 17 objectifs 
de développement durable suivants :

1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
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2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable

3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de 
tous à tous les âges

4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions 
d’équité et promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et assurer une gestion durable des services en eau
7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à 

un coût abordable
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous
9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

soutenable qui profite à tous et encourager l’innovation
10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et soutenables
12. Instaurer des modes de consommation et de production soutenables
13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions
14. Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable
15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de 
la biodiversité

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous 
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable et 
renforcer les moyens de ce partenariat

> Projets soutenus au titre de la Francophonie
Sont éligibles les projets concourant à l’apprentissage de la langue française, au 
rayonnement de la culture francophone, à l’affirmation de nouvelles solidarités, à la 
promotion des échanges dans les secteurs de la recherche et de l’innovation et aux 
échanges économiques francophones.

Dans tous les cas, sont exclus du dispositif :
- les projets visant uniquement à octroyer une somme d’argent (bourse par exemple) 
pour soutenir une cause ou des individus ; 
- les dons sous toutes leurs formes ;
- les échanges entre populations sans autre finalité que la rencontre ;
- les reportages photographiques ;
- les projets à finalité politique, ethnique ou religieuse ;
- les projets mis en œuvre par des mineurs ;
- les rallyes sous toutes leurs formes ;
- les projets d’échanges culturels ; 
- les stages et les projets de volontariat n’ayant d’autre finalité que celle de 
l’intéressé(e). 

Article 3-4 : Durée
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Sauf dérogation, le projet ne doit pas avoir débuté avant le vote de la Commission 
permanente du Conseil régional. 
Le projet doit être engagé au cours de l’année de versement de la subvention, avec 
extension possible sous conditions et justifications.
Le projet doit être en mesure de se poursuivre dans la durée de façon autonome, sans 
nécessiter de financement récurrent de la Région. 

CHAPITRE II : NATURE, MONTANT ET MODALITÉS DE L’AIDE

Article 4 : Nature de l’aide

> Projets soutenus au titre de l’action internationale
Les subventions régionales accordées aux projets peuvent revêtir un caractère 
d’investissement (construction, réhabilitation, aménagement, acquisition, équipement, études 
architecturales d’un projet de réalisation d’équipement ou d’infrastructures, etc.) ou de 
fonctionnement (formations, études d’opportunité et/ou de faisabilité, déplacements, charges 
locatives, frais de personnel, communication, suivi-évaluation, etc.). 

Les demandes de soutien adressées à la Région doivent cibler principalement l’une ou 
l’autre de ces catégories de dépenses.

Dans les deux cas, les dépenses doivent être liées au projet et ne peuvent concerner les 
frais de fonctionnement réguliers de la structure bénéficiaire.

Les acquisitions de matériel sur le lieu de réalisation du projet sont vivement encouragées.

> Projets soutenus au titre de la Francophonie
Les subventions régionales accordées aux projets doivent revêtir un caractère 
d’investissement (construction, réhabilitation, aménagement, acquisition, équipement, études 
architecturales d’un projet de réalisation d’équipement ou d’infrastructures, etc.). 

Ne peuvent être financées les dépenses liées au fonctionnement du projet ou de la structure 
(frais d’études, frais de déplacement et de séjour, etc.).

Les acquisitions de matériel sur le lieu de réalisation du projet sont vivement encouragées.

Article 5 : Montant de l’aide 

> Projets soutenus au titre de l’action internationale
Le dispositif a vocation à soutenir deux catégories de projets :

- Catégorie Investissement : à partir de 25 000 de subvention régionale ;
- Catégorie Fonctionnement : à partir de 10 000 € de subvention régionale.

Le montant de l’intervention régionale est établi au regard des dépenses éligibles du projet 
dans sa catégorie, sans pouvoir excéder 50% de ces dépenses.

> Projets soutenus au titre de la Francophonie
Le montant de l’intervention régionale, d’un montant minimal de 25 000 €, est établi au 
regard des dépenses d’investissement du projet, sans pouvoir excéder 80% de ces 
dépenses.

Les porteurs de projets sont fortement encouragés à mobiliser d’autres sources de 
financement, notamment des fonds européens. 
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Article 6 : Modalités de l’aide

La subvention régionale est attribuée par la Commission permanente du Conseil régional.
Elle est versée en une ou plusieurs fois, conformément aux termes du règlement budgétaire 
et financier de la Région. Le versement de la subvention est conditionné à la signature d’une 
convention entre la Région et le bénéficiaire de la subvention. 

CHAPITRE III : INSTRUCTION DES DEMANDES

Article 7 : Modalités de dépôt des demandes de financement

Les dossiers de candidature sont déposés en ligne sur la plateforme des aides régionales 
(https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PAECITDCITSCI10161017/d
epot/simple) avec toutes les pièces justificatives demandées (liste à télécharger sur le site de 
la Région : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-
internationales). 

Article 8 : Modalités et critères d’instruction des demandes de financement

Les demandes sont instruites par les services compétents de la Région (Pôle Affaires 
européennes Coopération internationale et tourisme - PAECIT).
 
Les critères retenus sont en particulier :
- l’intérêt et la pertinence du projet ; 
- sa localisation ; 
- sa capacité, pour les projets soutenus au titre de l’action internationale, à concourir à 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable évoqués plus haut ;
- sa capacité, pour les projets soutenus au titre de la Francophonie, à concourir à la mise en 
œuvre de la stratégie Francophonie de la Région ;
- sa cohérence avec les besoins identifiés sur le terrain et les politiques locales du territoire 
d’intervention ;
- l’expérience et la capacité opérationnelle, technique et financière du bénéficiaire et de ses 
partenaires, sur le territoire et sur la thématique du projet ;
- la pérennité du projet et sa viabilité financière ;
- l’impact du projet sur les bénéficiaires et/ou sur l’environnement territorial du pays concerné 
;
- la qualité du volet suivi-évaluation du projet et notamment la pertinence des indicateurs ;
- l’appropriation par le territoire ou la population et le rôle du partenaire étranger ;
- la qualité du partenaire, le niveau de son implication, son potentiel de maîtrise d’ouvrage, 
sa participation financière ;
- l’harmonisation des partenaires financiers mobilisés ;
- la faisabilité budgétaire et sa crédibilité ;
- l’envergure du projet au travers notamment du nombre de bénéficiaires ciblés ;
- l’efficience de l’engagement budgétaire, rapporté notamment au nombre de bénéficiaires) ;
- l’inscription dans le temps des constructions et des équipements prévus ;
- les modalités de sélection des bénéficiaires finaux du projet ;
- le soutien des populations originaires du pays résidant en Île-de-France ;
- la création d’emplois sur le territoire considéré et en Île-de-France.

Tout avis pourra être sollicité dans le cadre de l’examen de la demande de subvention, en 
particulier ceux du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France du pays concerné par le projet, ceux de représentations d’organisations 
internationales agissant dans le cadre des Nations Unies, ceux d’experts indépendants ou 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PAECITDCITSCI10161017/depot/simple
https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PAECITDCITSCI10161017/depot/simple
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-internationales
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-internationales
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-internationales
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d’organisations non gouvernementales agissant de façon reconnue sur le territoire concerné. 
Les cofinanceurs et partenaires mentionnés dans le projet pourront également faire l’objet 
d’une sollicitation directe pour confirmation d’engagement.

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS ET MODALITÉS DE SUIVI

Article 9 : Obligation de communication dans le pays de réalisation

Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de la Région Île-de-France dans toutes ses 
communications publiques orales ou écrites, auprès des populations, auprès des autorités 
locales et des partenaires concernés par la réalisation du projet, et le cas échéant, auprès 
des médias français ou étrangers.

Le logo de la Région doit figurer de manière appropriée et durablement visible sur le lieu de 
réalisation du projet, sur lequel il est apposé la mention « Projet réalisé avec le soutien de la 
Région Île-de-France », en français et selon, dans la ou les langues officielles du pays de 
réalisation.

Article 10 : Evaluation des projets 

La Région se réserve le droit de procéder à une évaluation (intermédiaire ou finale), ou bien 
à un audit interne des projets cofinancés.
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CONVENTION N°…….. 
(Dispositif AIF / investissement)

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°…..  du ……,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Actions 
internationales & Francophonie - Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 modifiée.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : …….. (référence dossier n°XXX). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXX €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et à maintenir l’affectation de cet  
investissement pendant une durée minimum de dix ans.
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides  Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
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relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. 

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

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

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

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du …….. et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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[LE CAS ECHEANT] ARTICLE 3.5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire est autorisé à reverser à son partenaire local toute ou partie de la subvention attribuée.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le ………., et prend fin à l’issue de la durée d’affectation prévue à 
l’article 2.1 ou en cas d’application des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ou 
de toute ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées. 

 Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution 
de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

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

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

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° ….. du…… .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du Conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
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DOSSIER N° 19005888 - AI 2019 - FONDATION RAOUL FOLLEREAU - CENTRE DE TRI EDUCATIF 
AU LIBAN

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 66 700,00 € TTC 50,00 % 33 350,00 € 

Montant total de la subvention 33 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION RAOUL FOLLEREAU
Adresse administrative : 31 RUE DE DANTZIG

75015 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur MICHEL RECIPON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement du centre éducatif de tri de L'Ecoute au Liban

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2019 – 1er septembre 2020
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : acquisition en urgence des équipements nécessaires au bon 
fonctionnement du nouveau centre de tri.

Description : 
La subvention permettrait d’équiper un centre de tri nouvellement créé par l’association l’écoute, qui 
œuvre depuis 20 ans au Liban pour tri des déchets solides, tout en employant des personnes 
handicapées (sourdes et IMC) et en intervenant auprès des écoles du Liban.
Le développement de l’activité tri de l’association a atteint un palier (récolte de déchets non organiques 
auprès de 187 écoles, 14 banques, 2 045 entreprises et 23 administrations, dont les ministères libanais, 
l’Union-Européenne, etc.) l’obligeant à se doter d’un centre de tri plus important et plus moderne que celui 
qu’elle utilisait depuis plusieurs années.
Un grand hangar de 1 200 m2 a été construit entre janvier et février 2019 à Ain Saadé, sur les hauteurs de 
Beyrouth. Les travaux ne sont pas entièrement terminés et les équipements manquent encore mais le 
centre est déjà en fonctionnement. 
La Fondation Raoul Follereau est partenaire de l'association L'Ecoute sur ce projet. Elle s'engage à 
financer la moitié des équipements demandés. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un reversement intégral des fonds au partenaire local est prévu : il s'agit de l'Association l'Ecoute.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de démonteur de 
moteur

22 000,00 32,98%

Achat d'un générateur 18 000,00 26,99%
Achat d'un compacteur 5 800,00 8,70%
Achat d'un broyeur industriel 13 000,00 19,49%
Achat de transpalettes 2 500,00 3,75%
Travaux d'aménagement 5 400,00 8,10%

Total 66 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 33 350,00 50,00%
Fonds propres 33 350,00 50,00%

Total 66 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-434

DOSSIER N° 19009867 - Formation de formateurs irakiens à la citoyenneté inclusive

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT 38 126,79 € TTC 50,00 % 19 063,40 € 

Montant total de la subvention 19 063,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE
Adresse administrative : 106 RUE DU BAC

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : formation de formateurs irakiens à la citoyenneté inclusive

Dates prévisionnelles : 1er  janvier 2019 – 1er janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : le contrat entre le Secours Catholique et Adyan prévoit des actions durant 
toute l'année 2019, à commencer du 1er janvier 2019.

Description : 
L’un des défis de l’Irak de l’après-guerre  est de rétablir la confiance et de construire une solidarité entre 
les communautés, basée sur une vision commune et une responsabilité partagée. L’un des moyens pour 
parvenir à ce résultat est de faire appel à de jeunes formateurs qui soient en mesure de toucher les 
jeunes de toutes régions et confessions et d’horizons politiques différents, et de créer ainsi un 
changement de mentalité et une nouvelle vision. Pour cela, ces formateurs doivent être dûment formés 
pour faire face à la diversité.  
Entre 2017 et 2018, Adyan a formé, avec le soutien du Secours Catholique - Caritas France, 110 
formateurs de 13 pays arabes et arabophones à travers cinq formations de formateurs. Ces sessions 
avaient pour thème la citoyenneté active et inclusive, la liberté de religion et de conviction au Liban, au 
Maroc, en Jordanie et en Irak. 
Parmi les 110 formateurs précédemment cités, 28 proviennent des différents districts d'Irak (Ninive, 
Bassorah, Bassorah, Kirkouk, Diyala, Bagdad, Duhok, Nadjaf et Erbil) et sont issus de divers groupes 
religieux (sunnites, chiites, chrétiens, yezidi, agnostiques) et ethniques (arabes, kurdes, turcs). Ces 
formateurs ont, à ce jour, formé environ 600 stagiaires. Afin de pouvoir continuer à travailler au 
changement des mentalités chez les jeunes irakiens dans ces différentes régions, ces mêmes formateurs 
(au nombre de 24, parmi les 28 formateurs précédemment cités), doivent être renforcés sur les concepts 
de citoyenneté inclusive et de liberté de religion et de conviction, et coachés sur la méthodologie pour 



multiplier cette conscience. Tel est l'objet du présent projet, dont les formations seront mises en oeuvre 
par Adyan, association libanaise qui travaille avec le Secours Catholique - Caritas France sur cette 
thématique depuis 2007.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un reversement intégral des fonds au partenaire local est prévu : il s'agit de l'association Adyan, avec qui 
le Secours Catholique - Caritas France a déjà travaillé pour la 1ère formation de ce type.
Les dépenses éligibles sont les dépenses qui sont affichées en gras dans le plan de financement détaillé 
de la fiche-projet (base subventionnable : 38 126,79€).

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et 
consommables

683,36 1,15%

Formation 23 810,56 40,13%
Frais de déplacement 10 557,79 17,79%
Appui, suivi et contrôle 3 075,08 5,18%
Frais administratifs 4 139,51 6,98%
Personnel support 17 066,70 28,76%

Total 59 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional d'Ile de 
France

19 063,40 32,13%

Secours Catholique - Caritas 
France

20 936,60 35,29%

Adyan (valorisation) 19 333,00 32,58%
Total 59 333,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-434

DOSSIER N° 19009870 - Réduction des risques sanitaires et épidémiques en milieux scolaires 
dans le sous-district de Sinuni et le sous-district de Sinjar en Irak

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT 419 941,00 € TTC 11,91 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : CROIX-ROUGE - IRFSS ILE DE FRANCE

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe COMBE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Le projet consiste en de la formation sanitaire à des enfants de deux écoles (environ 1000 enfants visés 
au total) ainsi qu’en la conception d’un plan de réhabilitation du système d’approvisionnement et de 
distribution d’eau dans ces deux écoles. 
Ce projet a pour objectif de réduire les risques sanitaires et épidémiques en milieux scolaires dans le 
sous-district de Sinuni et le sous-district de Sinjar en Irak, par la réalisation d’une étude visant à la 
réhabilitation des systèmes d’approvisionnement et de distribution d’eau et par la promotion de l’hygiène 
dans les écoles.
Deux écoles sont particulièrement visées par ce programme. Elles comptent environ 500 enfants 
chacune, principalement Yézidis, hôtes, déplacés ou retournés. A travers la méthodologie CHAST 
(Children’s hygiene and sanitation training), les enfants sont sensibilisés aux bonnes pratiques en matière 
d’hygiène et d’assainissement de l’eau. Ce programme de formation est adapté au contexte et prend en 
compte les coutumes et l’environnement des bénéficiaires. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme mené par un consortium financé par OCHA sur le Mont-
Sinjar depuis 2016 en matière d’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), et auquel le Conseil régional 
d’Ile-de-France s’était associé (subvention de 50.000 euros accordée lors de la CP du 17 mai 2017). La 
Croix Rouge Française souhaiterait renouveler ce financement en octobre 2019. 



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

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception et études 225 237,00 53,64%
Personnel 108 509,00 25,84%
Services extérieurs 58 722,00 13,98%
Appui, suivi et contrôle 27 473,00 6,54%

Total 419 941,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional d'Ile-de-
France

50 000,00 11,91%

OCHA 369 941,00 88,09%
Total 419 941,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-434

DOSSIER N° 19009423 - PROJET SPRINT, ANNÉE 3- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
INCO.ORG

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

291 900,00 € TTC 51,39 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCO ORG
Adresse administrative : 3 BD SAINT MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas HAZARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 – 1er juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : continuité des activités engagées en année 2 assurée.

Description : 
En coopération avec les collectivités territoriales partenaires de la Région Île-de-France (Abidjan, Alger, 
Antananarivo, Casablanca, Dakar et Tunis), le projet SPRINT (Startup Paris Région International) a été 
lancé par INCO.ORG (anciennement ImpactNetwork) le 27 mars 2017 avec pour ambition de sensibiliser 
la jeunesse de 6 pays d’Afrique francophone à l’entrepreneuriat et de créer des opportunités de 
partenariat avec des entreprises franciliennes.
Le réseau SPRINT s’est considérablement agrandi et renforcé durant sa deuxième année : près de 200 
startups et 9 incubateurs en sont maintenant membres ; il s’est en outre étendu à deux nouvelles 
collectivités partenaires de la Région, les villes de Beyrouth et d'Erevan. 
Afin de renforcer et de développer ce réseau, il est proposé en année 3 :
_ d'identifier et d'accompagner 90 startups supplémentaires parallèlement au soutien apporté aux 200 
startups de la communauté SPRINT (suivi individuel, Webinar, formation en ligne, Learning expedition, 
prix SPRINT).
_ D'intégrer au réseau, outre le Québec (incubateur l’Esplanade), jusqu’à 6 nouveaux territoires 
francophones ou francophiles associés (dont Brésil, Mali, Singapour et Vietnam), portant à 15 le nombre 
d’incubateurs membres du réseau en 2020. Un représentant d’incubateur et de startup de chacun de ces 
territoires, une fois identifiés, seront invités à la cérémonie annuelle SPRINT.



_ D'identifier et former un.e chargé.e d’accompagnement au sein de l’incubateur SMART ESA à Beyrouth 
à partir de novembre 2019 et deux autres chargé.e.s d’accompagnement à partir de février 2020 au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire.
_ D'offrir aux startups du réseau un nouveau parcours de formation en ligne dédié à la création et au 
développement de projets à fort impact environnemental et social ;
_ D'identifier et d'associer de nouveaux incubateurs au réseau à Madagascar, en Côte d’Ivoire et en 
Algérie.
_ D'organiser un événement régional à Alger fin 2019 ou début 2020, associant la remise du Prix SPRINT 
Algérie à une séquence dédiée à la mobilité durable en partenariat avec RATP Dev, nouveau partenaire 
financier de SPRINT.
_ De poursuivre l’organisation du prix SPRINT (4ème édition en 2020) récompensant les meilleures 
startups social green tech (demi-finales dans les 8 pays, puis finale internationale courant 2020) ;
_ D'organiser des sessions d'échange (40) en particulier en région Ile-de-France, qui permettent aux 
startups de bénéficier des compétences des incubateurs partenaires mais aussi de tisser des liens avec 
de nouveaux acteurs.
_ De sensibiliser les femmes à l’entreprenariat green tech.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention contribuera au financement des activités de renforcement de capacités,  de communication 
et d'échange. Elle couvre également une partie de l'animation et de la coordination des équipes des 
incubateurs partenaires. 
La base subventionnable (291 900 €) exclut les frais administratifs liés au projet réalisés en France. 
Les dépenses subventionnables sont présentées en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-
dessous.

Localisation géographique : 
 ARMENIE
 CANADA
 BRESIL
 COTE D'IVOIRE
 ALGERIE
 LIBAN
 MAROC
 MADAGASCAR
 MALI
 SENEGAL
 SINGAPOUR
 TUNISIE
 VIETNAM

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipe locale (recrutement 
de 3 chargés 
d’accompagnement à 
Beyrouth, Dakar et Abidjan 
et frais d’animation dans 
les autres incubateurs)

94 410,00 31,47%

Communication et 
organisation d’événements 
: - 4ème sommet SPRINT 
en 2020 ; - événements de 
remise des Prix SPRINT 
locaux & autres 
événements de 
sensibilisation

89 120,00 29,71%

Accueil de délégations de 
start-ups dans les 
différents pays du réseau 
(30 sessions d’échanges - 
Billets d'avion, VISA, 
Restauration, Logement, 
etc.)

42 070,00 14,02%

Plateforme digitale 
(hébergement, 
maintenance et animation)

20 000,00 6,67%

Frais de missions INCO à 
l’étranger

20 000,00 6,67%

Frais administratifs d’INCO 
liés au projet (hors Île-de-
France)

26 300,00 8,77%

Frais administratifs d'INCO 
liés au projet (France) : hors 
base subventionnable

8 100,00 2,70%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 150 000,00 50,00%
RATP Dév 30 000,00 10,00%
INCO (fonds propres et 
autres)

120 000,00 40,00%

Total 300 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 -

DOSSIER N° 19009871 - REAFFECTATION DE SUBVENTION ACCORDEE AUX JOURNEES DE 
GALILEE DE ST JEAN D ACRE A HAIFA

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

310 500,00 € TTC 3,22 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES JOURNEES DE GALILEE DE SAINT 

JEAN D ACRE A HAIFA
Adresse administrative : 2 BIS RUE LEROUX

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MURIEL HAIM, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réaffectation de la subvention accordée aux Journées de Galilé de Saint Jean d'Acre 
pour l'organisation d'un forum médico-économique et d'un festival d'art lyrique en Israël dans le cadre de 
la saison croisée France Israël 2018
 
Dates prévisionnelles : 1er août 2017 - 31 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : réattribution du solde de la subvention votée à la CP2018-176 du 
04/07/2018.
L'organisation de l'évènement a démarré dès le 1er août 2017.

Description : 
Labellisé par la Saison Croisée France Israël, le projet vise au renforcement des liens économiques et 
culturels entre la France et Israël. 
Pour cette deuxième édition des Journées de Galilée, deux évènements rassemblant acteurs français et 
israéliens seront organisés en Israël les 15,16 et 18 juillet : 
- un forum médico économique sur la médecine génomique, en partenariat avec le Génopole d'Evry, 
l'INSERM et le Ministère israélien de la Recherche ; 
- un festival d'art lyrique à Saint Jean d'Acre d'Israël. 

Le forum économique permettra d'accueillir des experts et institutions de la médecine génomique 
française de haut niveau, mais également des entreprises privées désireuses de développer des 



partenariats économiques avec Israël. Des liens avec Technion seront également établis pendant le 
forum. 

Sur le plan culturel, le festival d'art lyrique accueillera cette année "Les Arts florissants" et le chef 
d'orchestre mondialement connu William Christie. L’ensemble des Arts florissants est actuellement en 
résidence à la Philharmonie de Paris. 
Un symposium sur l'influence de la musique baroque française se tiendra à l'issue du festival, en 
partenariat avec l'Institut Français de Tel-Aviv.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ISRAËL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 
(cachets des deux ensembles 
et chefs d'orchestre)

129 400,00 41,67%

Location du lieu et matériel 
pour le forum et le festival 
d'art lyrique

70 300,00 22,64%

Prise en charge des 
déplacements des 
intervenants et artistes (148 
billets d'avion)

53 500,00 17,23%

Prise en charge des nuitées 
des intervenants et artistes

40 900,00 13,17%

Charge de personnel pour 
l'organisation de l'évènement

8 100,00 2,61%

Publicité, publications, 
relations publiques

8 300,00 2,67%

Total 310 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional Île-de-
France

10 000,00 3,22%

Institut Français (Saison 
Croisée)

15 000,00 4,83%

Ministère israélien des 
affaires étrangères (Saison 
Croisée)

15 000,00 4,83%

Mairie de Saint Jean d'Acre 
d'Israël

50 000,00 16,10%

Fondations 60 000,00 19,32%
Dons, cotisations, legs 100 500,00 32,37%
Ventes de produits finis, 
prestations de service

60 000,00 19,32%

Total 310 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 

DOSSIER N° 19011887 - Réponse d’urgence aux besoins de première nécessité des populations à majorité 
kurde victimes des attaques dans le Nord-Est syrien

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence    

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTED
Adresse administrative : 33  rue Godot de Mauroy

75009 Paris 09 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Mme Marie-Pierre CALEY, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réponse d’urgence aux besoins de première nécessité des populations à majorité 
kurde victimes des attaques dans le Nord-Est syrien
 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : l'offensive Turque contre les Kurdes ayant été déclenchée le 8 octobre 
2019, les premiers besoins des populations locales sont à compter de cette date.

Description : 
Suite à l’offensive de la Turquie contre les Kurdes dans le Nord-Est de la Syrie le 8 octobre dernier, les 
populations locales font face à un contexte sécuritaire et humanitaire instable, les conduisant à fuir les 
zones de combats situées à proximité de la frontière syro-turque. Les Nations Unies rapportent que plus 
de 64 000 personnes situées dans la région frontalière ont fui leurs foyers dans les 12 premières heures 
de l'offensive. Ces mouvements de déplacés vont très probablement s'intensifier et une vague de réfugiés 
syriens est attendue dans la région kurde de l'Irak.
Aux vues de ce contexte et de ses évolutions, ACTED s'est associé à IMPACT (ONG spécialisée dans 
l’évaluation de l’action humanitaire) afin d'élaborer un plan de préparation d'urgence, en phase avec le 
plan de préparation du Centre de Coordination Conjoint des Crises du Kurdistan irakien (Joint Crisis 
Coordination Center).
Ce plan vise à évaluer les besoins et suivre l’évolution des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur des 
camps. Il permettra ainsi de cibler plus précisément les besoins de première nécessité des populations 
syriennes ayant fui les zones de combats du Nord-Est syrien. 



L’aide de la Région Ile-de-France permettra de répondre à ces besoins, en assurant notamment la 
distribution de nourriture et d'eau, de biens non-alimentaires, de kits d'hiver, de kits d'hygiène, et en 
apportant des services de protection de l'enfance et de soutien psychosocial.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 IRAK
 REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat et distribution de 
nourriture et d'eau

20 000,00 40,00%

Achat et distribution de 
biens non-alimentaires (kits 
d'hiver, kits d'hygiène, ...)

20 000,00 40,00%

Services de protection de 
l'enfance et de soutien 
psychosocial

10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00
%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%
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1

CONVENTION TYPE AIDE A LA RECONSTRUCTION 
FONCTIONNEMENT

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXX
dont le statut juridique est : XXX
N° SIRET : XXX
Code NAF : XXX
dont le siège social est situé au : XXX
ayant pour représentant XXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale 
d’aide à la reconstruction adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXX du  XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de 
la présente convention : XXXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement (référence dossier n° 
XXX) correspondant à XXX % de la base subventionnable du projet en fonctionnement (XXX €), soit un 
montant maximum de subvention de XXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ». 

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

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois au titre de la 
subvention de fonctionnement.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100% du montant 
global ».

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à l’issue de la signature de la présente convention par les deux 
parties et sous réserve qu’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie en français et en euros daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. 
- Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire.
- Les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Les montants de subvention, tels qu’indiqués à l’article 1 de la présente convention, constituent un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la présente convention donnent 
lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le XXXX, et prend fin au versement du solde ou à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1.sans préjudice des dispositions des articles 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.
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La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ou de manquement avéré au respect 
de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « fiche projet » 
adoptées par délibération N° XXX du XXX.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Pour XXX
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc157787-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019456
DU 17 OCTOBRE 2019

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE - 6ÈME
RAPPORT - BUDGET 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée ;

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

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 « relative à la mise en place
du bouclier de sécurité » ;

VU la délibération n° CP 2017-168 du 17 mai 2017 relative aux « Travaux dans les EPLE de
la région Ile-de- France – 3ème rapport de l’année 2017 » ;

VU la délibération n° CP 2018-019 du 24 janvier 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE de
la région Ile-de- France – 1er rapport de l’année 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 relative au « Travaux dans les EPLE de la 
région Ile-de- France – 6ème rapport de l’année 2018 » comprenant l’article 10 stipulant la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU la délibération n° CP 2018-559 du 21 novembre 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE de
la région Ile-de- France – 6ème rapport de l’année 2018 » ;

VU le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU le rapport n°CP 2019-456 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un
montant d'autorisations de programme de 50.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2017-168
du 17 mai 2017 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2017.

Article 2 :

Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un
montant d'autorisations de programme de 20.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2018-019
du 24 janvier 2018 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2018.

Article 3:

Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un
montant d'autorisations de programme de 5.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2018-559 du
21 novembre 2018 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2018.

Article 4 :

Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  440.000,00  € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-001 (122001) « Etudes générales
lycées publics», action (12200101) « Etudes générales lycées publics» du budget 2019.

Article 5:

 Décide d’affecter,  conformément  au tableau joint  en annexe 2 de la  délibération un montant
d'autorisations de programme de 13.271.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations
dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du
budget 2019

Article 6 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération un montant
d'autorisation de programme de 922.395,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2019.
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Article 7 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  de  l’annexe  4  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Article 8 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant
d'autorisation de programme de 200.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200602) « Fonds d’urgence » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 3 : Listes des affectations
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HP222-001 Études générales lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-AFFECTATION GLOBALE ACCORDS-CADRES
ETUDES DPM EPLE 12200101 2031 440 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 440 000,00

Etudes générales lycées publics (12200101) 440 000,00

Dont 

1



HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

78 GUYANCOURT
HÔTELLERIE-ET-
TOURISME 0781578S

2019-RESTRUSTURATIONS D'ENSEMBLE complément de
l'opération 01B67013409 12200401 238 360 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 360 000,00

Rénovation des lycées publics (12200401) 360 000,00

Dont 

2



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-AFFECTATION GLOBALE ACCORDS-CADRES DPM
TRAVAUX complément de l'opération 18B001722200533232 12200501 2313 4 500 000,00

  REGION 99 2019-DEPLOIEMENT DU WIFI TRAVAUX DE CÂBLAGE 12200501 2313 7 500 000,00

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 2019-MOE TRAVAUX DE REFECTION COUVERTURE (PPM) 12200501 2031 100 000,00

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P
2019-TRAVAUX DE RÉFECTION DES FAÇADES complément
de l'opération 18B001722200532857 12200501 2313 120 000,00

77 LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND 0771663P

2019-MOD 2018: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LOCAUX
POUR L'ACCUEIL D'UNE FILIÈRE TECHNIQUE complément
de l'opération 18B1062220050006 12200501 2313 15 000,00

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J
2019-MOD 2019: DPE RÉNOVATION BÂCHE RÉSERVE
INCENDIE 12200501 2031 10 000,00

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J
2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RÉNOVATION DES
TOITURES DES BÂTIMENTS 12200501 2313 250 000,00

77 PROVINS
THIBAUT-DE-
CHAMPAGNE 0770942F

2019-MOD 2019: ÉTUDES POUR LA RÉNOVATION DES
MURS D'ENCEINTE DE L'ÉTABLISSEMENT complément de
l'opération 18B0192220050016 12200501 2031 40 000,00

77
SAVIGNY-LE-
TEMPLE ANTONIN-CARÈME 0772244W

2019-MOD 2019: TRAVAUX DE REMISE À NIVEAU DES
TOITURES ET RÉFECTION TOITURE-TERRASSE T2 12200501 2313 250 000,00

78
LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT JEAN-MOULIN 0782602E

2019-TRAVAUX D¿ADAPTATION PÉDAGOGIQUE DE 3
SALLES DE COURS ET CIRCULATION EN REZ-DE-JARDIN
ET FOURNITURES ET POSES DE SERRURES
ÉLECTRONIQUES 12200501 2031 28 000,00

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE JEANNE-D'ALBRET 0782132U

2019-ETUDES POUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES
RÉSEAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES BÂTS
GYMNASES 12200501 2031 100 000,00

93 LA COURNEUVE ARTHUR-RIMBAUD 0931738J

2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RÉFECTION DES
BRIQUETTES DE PAREMENTS SUR L'ENSEMBLE DES
MURS EXTÉRIEURS AU LYCÉE 12200501 2313 40 000,00

93 LIVRY-GARGAN ANDRÉ-BOULLOCHE 0931585T
2019-MOD 2019: MOE (REPRISE ÉTUDES DCE)
RÉAMÉNAGEMENT DU PÔLE MÉDICO-SOCIAL 12200501 2031 8 000,00

93 LIVRY-GARGAN ANDRÉ-BOULLOCHE 0931585T
2019-MOD 2019: TRAVAUX  DE RÉAMÉNAGEMENT DU
PÔLE MÉDICO-SOCIAL 12200501 2313 110 000,00

93 MONTREUIL EUGÉNIE-COTTON 0932116V
2019-MOD 2019: REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTÉRIEURES DU BÂTIMENT B 12200501 2313 200 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 13 271 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 12 985 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 286 000,00

13 271 000,00

Dont 

3



HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-FU 2019 EPLE complément de l'opération
18B001722200632699 12200602 236.1 200 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 4

Total Annexe n° : 4 200 000,00

Fonds d'urgence (12200602) 200 000,00

Dont 

4
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 13EME GALILÉE 0750785W 35513 01/07/2019
2019-TRAVAUX DE RÉNOVATION TCE DU LOGEMENT DU
CHEF  D'ÉTABLISSEMENT N°861 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME BEAUGRENELLE 0750793E 35560 04/07/2019
2019-RÉAMÉNAGEMENT DE LA LOGE TRAVAUX DE
MAÇONNERIE ET DE PEINTURE 14 000,00 14 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD 0750802P 35519 01/07/2019
2019-TRAVAUX DE SERRURERIE SUR CHASSIS VITRES
COTE RUE RADIGUET ET SUR TOUT LE BATIMENT "C" 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E 35466 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DE 19 PORTES COUPE-FEU ET
BANDEAUX PCF PAR DES VENTOUSES SUR 17 PORTES
BÂTIMENTS A, B, E, G, H, I, J, ET K Y COMPRIS BUREAU
DE CONTRÔLE 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

77
BUSSY-SAINT-
GEORGES

MARTIN-LUTHER-
KING 0772292Y 35465 05/07/2019

2019-LEVÉE D'OBSERVATIONS : RÉALISATION DE
SCHÉMAS DES 66 ARMOIRES ÉLECTRIQUES DU LYCÉE 3 108,00 3 108,00 12200601 236.1

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G 35463 05/07/2019

2019- ISOLATION DES MURS, ENDUIT ET PEINTURE DES
MURS ET PEINTURE DU SOL SALLE 007 BÂTIMENT D RDC 2 671,00 2 671,00 12200601 236.1

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G 35464 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DE 10 BAES SUR LE SITE DE
CHAMPAGNE-SUR-SEINE BÂTIMENTS A, B, C, D ET F ET
34 BAES ET 6 ÉCLAIRAGES SUR LE SITE DE
FONTAINEROUX  BÂTIMENTS A, B, C, D, E, F, G ET H 2 268,00 2 268,00 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 35461 05/07/2019
2019-REMPLACEMENT DES JOINTS COUPE-FEU DE 2
PORTES CÔTÉ SALLE F201 ET F302 2 163,00 2 163,00 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 35462 05/07/2019
2019-REMPLACEMENT DE 15 BAES DANS LE BÂTIMENT
PRINCIPAL DU LYCÉE 1 204,00 1 204,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 35459 05/07/2019

2019-REPRISE ET RÉPARATION DES FISSURES DE LA
FAÇADE DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF (BÂT A.) 8 842,00 8 842,00 12200601 236.1

78
LA CELLE-SAINT-
CLOUD CORNEILLE 0782822U 35537 01/07/2019

2019-RÉFECTION TCE,SOL,MUR,PLAFOND DU LOG N°1957
SUITE DÉPART À LA RETRAITE 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

78
LA CELLE-SAINT-
CLOUD CORNEILLE 0782822U 35539 01/07/2019

2019-RÉFECTION TCE,SOL,MUR,PLAFOND DU LOG N°9676
SUITE MUTATION DU PROV ADJOINT 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

78 MAGNANVILLE
LEOPOLD-SÉDAR-
SENGHOR 0781951X 35739 01/07/2019 2019-REMISE EN FONCTIONNEMENT DE L'ASCENSEUR 25 218,00 25 218,00 12200601 236.1

78 MAUREPAS DUMONT-D'URVILLE 0781883Y 35521 01/07/2019
2019-RENOVATION LOGEMENT INTENDANTE SUITE
MUTATION SOLS ET MURS LOGEMENT N°1645 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

78 RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN 0782549X 35508 01/07/2019
2019-REMPLACEMENT DES 2 ASCENSEURS DU BATIMENT
G (LYCÉE ACCUEILANT ÉLÈVES HANDICAPÉS) 100 000,00 100 000,00 12200601 236.1

78 RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN 0782549X 35509 01/07/2019 2019-CRÉATION DE DEUX CHAMBRES FROIDES 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

78 TRAPPES HENRI-MATISSE 0780584L 35514 01/07/2019

2019-TRAVAUX TCE : RENOVATION DE LA SALLE DES
PROFESSEURS (PEINTURE,ÉLECTRICITE,ÉCLAIRAGE,
SOL) 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

91 DOURDAN NIKOLA-TESLA 0912364A 35454 05/07/2019

2019-RÉNOVATION DOUBLAGE MUR LOCAL DÉBOITAGE
(CUISINE), SONDAGE DALLE BÉTON ET REMPLACEMENT
3ML CANIVEAU INOX 10 100,00 10 100,00 12200601 236.1

91 ETAMPES
GEOFFROY-SAINT-
HILAIRE 0910622G 35453 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DE 3 PORTES ET MISE EN
PEINTURE DES MURS LONGITUDINAUX DU PLATEAU
D'ÉVOLUTION DU GRAND GYMNASE 38 000,00 38 000,00 12200601 236.1

91 GIF-SUR-YVETTE
VALLÉE-DE-
CHEVREUSE (DE LA) 0911913K 35451 05/07/2019

2019-RÉNOVATION PEINTURE MURS, POSE PANNEAUX
PVC SOUBASSEMENT HALL PRINCIPAL BÂTIMENT GIF
(1000M²) ET RÉNOVATION PEINTURE MUR RÉFECTOIRE
ÉLÈVE (30M²) 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

91 GIF-SUR-YVETTE
VALLÉE-DE-
CHEVREUSE (DE LA) 0911913K 35452 05/07/2019

2019-SUITE MUTATION PROVISEUR ADJOINT,
RÉNOVATION PEINTURES LOGEMENT (MURS, PLAFONDS
ET PORTES) 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

91 LES ULIS ESSOURIAU (DE L') 0911492C 35450 05/07/2019
2019-RÉNOVATION DU SOL DE L'ADMINISTRATION
(RECOUVREMENT 216M²) 25 250,00 25 250,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JEAN-PERRIN 0910715H 35449 05/07/2019
2019-RÉPARATION DE LA PORTE DU MONTE-CHARGE DE
LA CUISINE 9 200,00 9 200,00 12200601 236.1

91 MASSY GUSTAVE-EIFFEL 0910632T 35448 05/07/2019

2019-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ ET
ADAPTATION DU SYSTÈME
 D¿ASPIRATION DES ATELIERS (CYCLO-FILTRE, RÉSEAUX
GAINES, AIR COMPRIMÉ) - BÂTIMENT C 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU HENRI-POINCARÉ 0912251C 35446 05/07/2019
2019-REMPLACEMENT DE 2 PORTES COUPE-FEU "90 DE
PASSAGE" (COULOIR ATTENANT CDI) 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 35445 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DE 3 AXES MOTORISÉS DES
GRILLES ATELIERS MÉCANIQUES (X2) ET ATELIER
PEINTURE (X1) 6 670,00 6 670,00 12200601 236.1

92 ANTONY DESCARTES 0920130S 35532 01/07/2019
2019-FOURNITURE ET POSE DE 3 VITRAGES (HALL
BATIMENT D'ENSEIGNEMENT, GYMNASE) 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

92
ASNIERES-SUR-
SEINE AUGUSTE-RENOIR 0920131T 35526 01/07/2019

2019-MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR DE LA DEMI-
PENSION. 12 900,00 12 900,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT

ETIENNE-JULES-
MAREY 0922443F 35534 01/07/2019

2019-FOURNITURE ET POSE DE 45 SERRURES
ELECTRONIQUES SUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT

LYCEE NEUF
TRAPEZE 0922801V 35533 01/07/2019

2019-TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU DÉPÔT DU
GYMNASE 3 636,00 3 636,00 12200601 236.1

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y 35525 01/07/2019

2019-TRAVAUX D'INSTALLATION DE 4 SERRURES
ÉLECTRONIQUES Y COMPRIS D'UN DISPOSITIF DE
GESTION 4 510,00 4 510,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-LAPIE 0920138A 35527 01/07/2019
2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU BLOC PORTE CF
SITUÉ EN FACE DE LA SALLE 217. 3 600,00 3 600,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-PAINLEVÉ 0921625S 35528 01/07/2019
2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 4 GRANDES
PORTES DE SALLES DE COURS 4 200,00 4 200,00 12200601 236.1

92 GARCHES JEAN-MONNET 0920810F 35540 01/07/2019

2019-RÉFECTION TCE,SOL,MUR,PLAFOND DES
LOGEMENTS N°6122F-6129A/B ET 6126A/B SUITE À
MUTATION 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

92 MALAKOFF LOUIS-GIRARD 0920163C 35531 01/07/2019
2019-TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 7 VITRAGES
DANS LE HALL 8 859,00 8 859,00 12200601 236.1

92 MEUDON
COTES-DE-
VILLEBON (LES) 0921592F 35535 01/07/2019

2019-FOURNITURE ET POSE D¿UNE PORTE ET  TRAVAUX
CONNEXES DANS LE HALL ET L¿ADMINISTRATION A 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

92 MONTROUGE JEAN-MONNET 0920164D 35529 01/07/2019 2019-REMPLACEMENT DE 4 VOLETS DE DÉSENFUMAGE 6 840,00 6 840,00 12200601 236.1

92 MONTROUGE JEAN-MONNET 0920164D 35530 01/07/2019
2019-TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE 10 PORTES
COUPE-FEU ET SORTIE DE SECOURS 9 630,00 9 630,00 12200601 236.1

92 NEUILLY-SUR-SEINE
FOLIE-SAINT-JAMES
(LA) 0920143F 35522 01/07/2019 2019-REMISE EN ÉTAT DES CLAPETS COUPE-FEU 3 120,00 3 120,00 12200601 236.1

92 NEUILLY-SUR-SEINE
FOLIE-SAINT-JAMES
(LA) 0920143F 35523 01/07/2019

2019-TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES STORES DES
SALLES DE COURS. 14 100,00 14 100,00 12200601 236.1

92 NEUILLY-SUR-SEINE
FOLIE-SAINT-JAMES
(LA) 0920143F 35524 01/07/2019

2019-TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA LOGE SUITE
AU RECLASSEMENT DE L'AGENT DE LOGE POUR AVIS
MÉDICAL. 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

93 BONDY LEO-LAGRANGE 0932282A 35431 05/07/2019
2019-REMISE EN ÉTAT DE 11  DOUBLES PORTE COUPE-
FEU SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

93 CLICHY-SOUS-BOIS ALFRED-NOBEL 0932026X 35481 09/07/2019
2019-REMPLACEMENT DE 7 PORTES COUPE-FEU DANS
LE PÔLE RESTAURATION 16 650,00 16 650,00 12200601 236.1

93 DUGNY
FRANCOIS-
RABELAIS 0932126F 35442 05/07/2019 2019-CRÉATION D'UN ABRIS À MOTOS ET VÉLOS 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 LE RAINCY RENÉ-CASSIN 0932222K 35432 05/07/2019

2019-SUITE FUITE RÉSEAU CHAUFFAGE, RÉFECTION DE
LA SALLE DES PROFESSEURS EN RDC DU BÂTIMENT
ADMINISTRATION PAR LA RÉFECTION DES SOLS 10 656,00 10 656,00 12200601 236.1

93 LE RAINCY RENÉ-CASSIN 0932222K 35437 05/07/2019
2019-TRAVAUX DE RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE SOL
DANS LE GYMNASE 70 000,00 70 000,00 12200601 236.1

93 VILLEMOMBLE BLAISE-PASCAL 0932221J 35433 05/07/2019

2019-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU MUR DE
SOUTÈNEMENT DANGEREUX SITUÉ SUR LE PLATEAU
SPORTIF EXTERIEUR 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

94
LE PERREUX-SUR-
MARNE PAUL-DOUMER 0940119U 35427 05/07/2019 2019-REPRISE DES PEINTURES DES CAGES D'ESCALIER 20 508,00 20 508,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 35426 05/07/2019

2019-LEVÉE DES PRESCRIPTIONS DE LA CCS (SSI, BLOCS
SECOURS, DÉSENFUMAGE) 27 711,00 27 711,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 35425 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DU  STORE DE LA SALLE DES
PROFESSEURS 5 250,00 5 250,00 12200601 236.1

95
BEAUMONT-SUR-
OISE EVARISTE-GALOIS 0951748J 35515 01/07/2019

2019-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE
DANS L'ÉTABLISSEMENT 21 000,00 21 000,00 12200601 236.1

95 BEZONS EUGENE-RONCERAY 0952173W 35738 01/07/2019
2019-OPÉRATIONS CORRECTIVES SUR DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 3 634,00 3 634,00 12200601 236.1

95 CERGY GALILÉE 0951637N 35517 01/07/2019 2019-TRAVAUX DE CLOISONNEMENT DE LA SALLE 102T 5 397,00 5 397,00 12200601 236.1

95 CERGY GALILÉE 0951637N 35518 01/07/2019

2019-TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT DE LA
PROVISEURE ADJOINT, LOGEMENT N° 3706. TRAVAUX DE
PEINTURE 6 000,00 6 000,00 12200601 236.1

95 OSNY PAUL-EMILE-VICTOR 0951937P 35516 01/07/2019

2019-TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT 5177 DU
PROVISEUR SUITE À UN CHANGEMENT DE POSTE.
CARRELAGE, PEINTURE 2 500,00 2 500,00 12200601 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 922 395,00

Dont 

922 395,00Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)
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ANNEXE N°5
Chapitre : 902

BUDGET 2018 HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

93 BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE 0932221J 12200501 2031

93 ARISTIDE BRIAND LE BLANC-MESNIL 0930831Y 12200501 2031

Total annexe n° 5

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études (2031)

en Constructions (2313)

BUDGET 2017

93 ARISTIDE BRIAND LE BLANC-MESNIL 0930831Y 12200501 2031

Total annexe n° 5

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études (2031)

en Constructions (2313)
bu

MOD 2018: ÉTUDES SUITE EFFONDREMENT DU 
MUR DE SOUTÈNEMENT TERRAIN EPS code 

opération 18B055922200532514
-5 000,00

MOD MR 2018: ÉTUDES POUR L'ADAPTATION DU 
BÂTIMENT ATELIERS AUX MÉTIERS DE 
L’AÉRONAUTIQUE (SUITE ÉTUDES)  code 

opération 18B0192220050047

-20 000,00

-25 000,00

-25 000,00

-25 000,00

MOD MR 2017: ÉTUDES POUR L'ADAPTATION DU 
BÂTIMENT ATELIERS AUX MÉTIERS DE 
L’AÉRONAUTIQUE 2ÈME PHASE (SUITE 

ÉTUDES)   code opération 17B1682220050010

-50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

-50 000,00
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc157806-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019466
DU 17 OCTOBRE 2019

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALE DE LA RÉGION D'ÎLE-
DE-FRANCE - 6ÈME RAPPORT - BUDGET 2019

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

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2019 Aspose Pty Ltd.
VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée ;

VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

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

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

VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE - 6ème 

rapport de l’année 2018 », comprenant l’article 10 stipulant la convention-type encadrant les 

dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-466 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant
d’autorisations de programme 147.517,07 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) «

17/10/2019 15:09:44
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Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales ».,  action (12202901) « Travaux de
maintenance dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 2 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant
d’autorisations de programme 57.842,93 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202902) « Travaux dans les
cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2019.

Article 3 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  en  annexe  2  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 4 :

Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme  2.275.000,00 €  € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  224  «Participation  à  des cités  mixtes  régionales  »,  programme HP 224-032
(122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 5 :

Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 500.000,00 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-032 (122032) «
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) « Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99
2019-AFFECTATION GLOBALE DPM TRAVAUX PART
COLLÉGES complément de l'opération
18B002022403232979 12203202 4551 500 000,00

2019-AFFECTATION GLOBALE DPM TRAVAUX PART
LYCÉES complément de l'opération
18B002022403232979 12203201 2313 2 000 000,00

75

PARIS 13EME RODIN 0750682J

PROG-2019-DIAGNOSTIC STRUCTURE SUR
ÉPAUFRURES BÉTON TRÈS FISSURÉES AU NIVEAU
DE L'ENTRÉE DU GARAGE À VÉLO ET ABRI
POUBELLES 12203201 2031 5 000,00

PARIS 14EME

FRANCOIS-
VILLON 0750690T PROG-2019-TRANSFERT DU PIL EN DÉFINITIF AU

RDJ DU BÂTIMENT B 12203201 2031 30 000,00

PROG-2019-TRANSFERT RÉAMÉNAGEMENT DU
GRETA DU RDC AU 3 & 4ÈME BÂTIMENT B 12203201 2313 240 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 775 000,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 2 240 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 35 000,00

2 275 000,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202) 500 000,00

Dont 

1
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Annexe 2 fiches de synthèse de dotations
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 35545 01/07/2019
PROV-2019-TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE 40
MENUISERIES SUITE À UNE CHUTE DE VITRAGE
SUR LA COUR COMMUNE DES ÉLÈVES

15 360,00 9 389,57 12202901 236.1

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 35545 01/07/2019
PROV-2019-TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE 40
MENUISERIES SUITE À UNE CHUTE DE VITRAGE
SUR LA COUR COMMUNE DES ÉLÈVES

5 970,43 12202902 4551

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 35548 01/07/2019 PROG-2019-LEVÉE DES PRESCRIPTIONS EMISES
PAR LA DDPP ET COMMISSION DE SÉCURITÉ 15 000,00 9 858,00 12202901 236.1

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 35548 01/07/2019 PROG-2019-LEVÉE DES PRESCRIPTIONS EMISES
PAR LA DDPP ET COMMISSION DE SÉCURITÉ 5 142,00 12202902 4551

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 35550 01/07/2019 PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS ÉTABLIES
SUITE AU CTO DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 15 000,00 9 858,00 12202901 236.1

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 35550 01/07/2019 PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS ÉTABLIES
SUITE AU CTO DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 5 142,00 12202902 4551

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 35551 01/07/2019

PROG-2019-RÉFECTION DES DOUBLAGES DE LA
DEMI-PENSION SUITE À INFILTRATIONS D'EAU ET
MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MÉCANIQUES
EN PARTIE BASSE

60 000,00 39 432,00 12202901 236.1

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 35551 01/07/2019

PROG-2019-RÉFECTION DES DOUBLAGES DE LA
DEMI-PENSION SUITE À INFILTRATIONS D'EAU ET
MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MÉCANIQUES
EN PARTIE BASSE

20 568,00 12202902 4551

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 35543 01/07/2019

PROV-2019-DEMONTAGE REMONTAGE MACHINE +
DÉMÉNAGEMENT POUR ENTREPOSAGE SUITE À
DÉSAMIANTAGE SALLE (DEMANDE SERVICE
POLLUANT)

15 000,00 15 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 35546 01/07/2019

PROV-2019-RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ MUR SOL
SIPHON ET RÉFECTION PEINTURE  FAUX PLAFOND
DEMI PENSION SUITE AVERTISSEMENT DDPP
(DEMANDE SERVICE RESTAURATION)

70 000,00 52 689,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 35546 01/07/2019

PROV-2019-RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ MUR SOL
SIPHON ET RÉFECTION PEINTURE  FAUX PLAFOND
DEMI PENSION SUITE AVERTISSEMENT DDPP
(DEMANDE SERVICE RESTAURATION)

17 311,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 35547 01/07/2019 PROV-2019-CHANGEMENT DES CELLULES DU

TGBT 15 000,00 11 290,50 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 35547 01/07/2019 PROV-2019-CHANGEMENT DES CELLULES DU

TGBT 3 709,50 12202902 4551

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 205 360,00

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 147 517,07

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 57 842,93

Dont 

1
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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc158172-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019372
DU 17 OCTOBRE 2019

COMITÉS LOCAUX ÉCOLE ENTREPRISE (CLEE) - SALON EUROPÉEN
DE L'ÉDUCATION - MOSAÏQUE DE TALENTS - MODIFICATION DU
RÈGLEMENT D'INTERVENTION RELATIF À L'ORGANISATION DES

OLYMPIADES DES MÉTIERS (ODM) 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU  le décret n° 2019-830 du 5 août 2019 relatif à la convention type de mise à disposition de
parties  de  services  des  délégations  régionales  de  l'Office national  d'information  sur  les
enseignements et les professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des  élèves,  paroles  de  lycéen-ne-s,  la  suite  de  la  consultation  ‘observatoire  de  la  réussite’,
l’entreprise et  les collectivités partenaires des lycéen-ne-s,  actions des lycées et  des lycéens,
rencontres  lycéennes,  dispositifs  «  presse  pour  convention  prioritaire  et  réseau  information
jeunesse » ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ' ; 

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

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

VU la délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;
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VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 relative à l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ; 

VU  la délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 relatif au développement du lien entre les
lycées et les entreprises ;

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

VU la délibération n° CP 2019-298 du 3 juillet 2019 relative au dispositif Olympe et au règlement
d’intervention de l’organisation des Olympiades des métiers ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-372 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux EPLE qui agissent pour le développement du lien entre les
lycées et les entreprises – Les comités locaux Ecole entreprise (CLEE) 

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe 1 à la délibération par
l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 35.840 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec les bénéficiaires,  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CR  84-11  du
29 septembre 2011 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  35.840  €  prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
«  Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des élèves » (12800501) du budget
2019 ; 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 19 septembre 2019, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Soutien à l’organisation du salon européen de l’éducation

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « de  soutien  aux  initiatives  locales  des
organismes  ou  associations  concourant  à  l'information  pour  l'orientation  des  jeunes »,  au
financement du projet  détaillé dans la  fiche-projet  en annexe 1 à la  présente délibération par
l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 50.000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CR  84-11  du
29 septembre 2011  et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février
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2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  932  –
Enseignement, Code fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-
005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501) du budget
2019.

Article 3 : Soutien à l’association Plaine Commune Promotion 

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 1 à la délibération par l'attribution
d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 4.250 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  4.250  €  prélevée  sur  sur  le  Chapitre  932
« Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501) du
budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  d’une  subvention  à
compter du 19 septembre 2019, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 
Article 4 : Modification du règlement d’intervention relatif à l’organisation des Olympiades
des métiers (ODM) 

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des
Olympiades des métiers, joint en annexe 2 au projet de  délibération. 

Abroge  le  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des  Olympiades  des  métiers
approuvé par l'article 2 de la délibération n° CP 2019-298 du 3 juillet 2019. 

Article 5 : Transfert de la compétence Orientation 

Approuve  la  convention  à  conclure  avec  l’Office  national  d’information  sur  les
enseignements et les professions, le rectorat de la région académique Île-de-France, la préfecture
de région Île-De-France joint en annexe n° 3 à la délibération, et autorise la présidente du conseil
régional d’Île-de-France à la signer.

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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/10/2019 15:12:11



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-372 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007485 - SALON EUROPEEN DE L'EDUCATION 2019

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 500 000,00 € TTC 3,33 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT
Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER

75007 PARIS 07 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain DUBROCA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : SALON DE L'EDUCATION 2019
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2019 - 25 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Salon Européen de l’Education est une manifestation unique en Europe regroupant, sur un même lieu 
et à une date unique, un maximum d’acteurs de l’éducation et de la formation.

Le salon se déroule cette année du 20 au 24 novembre à Paris - Porte de Versailles et est 
majoritairement fréquenté par des jeunes franciliens (de 11 à 26 ans). Aussi, il représente une vitrine 
importante et un bon vecteur pour l’accès et l’appropriation des informations sur les questions d’éducation 
et d’orientation. 

Compte tenu de son engagement financier, la Région Ile-de-France est déclarée “ major partenaire ” du 
Salon Européen de l’Education. A ce titre, elle bénéficie de la présence de son logo sur l’ensemble du 
dispositif de communication et de publicité mis en œuvre par l’organisateur. La subvention régionale 
permettra d’élargir l’accès des lycéens à cette manifestation, en particulier pour ceux qui sont scolarisés 
en milieu rural ou rencontrant des difficultés d’accès et de mobilité. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipe projet 362 000,00 24,13%
Fonctionnement administratif 65 800,00 4,39%
Communication 219 200,00 14,61%
Conférences et débats 12 000,00 0,80%
Restauration 54 000,00 3,60%
Transport des lycéens 50 000,00 3,33%
Location du site 430 000,00 28,67%
Personnel d'exploitation sur 
site

135 000,00 9,00%

Aménagements génériques 
du site

172 000,00 11,47%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 3,33%

Ville de Paris 80 000,00 5,33%
Fonds propres 720 000,00 48,00%
Mécénat APAC 200 000,00 13,33%
Mécénat MGEN 190 000,00 12,67%
Mécénat MAIF 150 000,00 10,00%
Autres recettes (ONISEP, 
AIO, AKSAS MEDIA 
REGION ILE DE FRANCE...)

110 000,00 7,33%

Total 1 500 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007478 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE DE RAMBOUILLET

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LOUIS BASCAN RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5 AVENUE DU GENERAL LECLERC B.P.93

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique PINCHERA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale



Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.

 

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements des élèves 
(salons, visites d'entreprises)

4 400,00 68,75%

Frais de réception (cocktail, 
petits déjeuners...)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement WEB, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, côtisations, 
abonnements)

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007479 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE VALLEE DE SEINE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LEOPOLD SEDAR SENGHOR 

MAGNANVILLE
Adresse administrative : PLACE PIERRE BEREGOVOY

78200 MAGNANVILLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Bruno CHOQUER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;



Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale
Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.
 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007480 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO DUMONT D'URVILLE MAUREPAS
Adresse administrative : 2 AVENUE DE FRANCHE-COMTE

78310 MAUREPAS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Michel BOCAGE-MARCHAND, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale



Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.
 

Localisation géographique : 
 MAUREPAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007481 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE D'EVRY

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER BAUDELAIRE EVRY
Adresse administrative : AVENUE DE LA LIBERTE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Dominique POLICARPO, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Conformément à l'objet des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise), le CLEE d'Evry est un groupe de 
travail technique permettant d’élaborer et de déployer une stratégie sur un territoire donné, afin de 
favoriser la rencontre entre le monde de l’Entreprise et le monde de l’Ecole et d’aider les jeunes à :

Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ;
Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative ;
Elaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle.

En réunissant les différents acteurs et en mettant en commun les ressources (humaines, matérielles et/ou 
financières), savoirs et compétences, le CLEE permet de :

Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ;
Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ;
Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers).

 



Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

3 400,00 53,13%

Forum parcours avenir 2 000,00 31,25%
Consommables 1 000,00 15,63%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007482 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE CŒUR D'ESSONNE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LEONARD DE VINCI SAINT MICHEL 

SUR ORGE
Adresse administrative : 1 PLACE LEONARD DE VINCI

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Marc LABURTHE TOLRA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE CŒUR D'ESSONNE
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les initiatives des EPLE, en matière de relations Éducation-Économie et les offres de leurs partenaires 
sont éparses, parfois redondantes, et souvent peu visibles.
Le CLEE veut être un espace d'échanges pour faciliter la coordination, la complémentarité et l'efficacité 
des énergies mises en œuvre par l'ensemble des acteurs.

 Découverte des entreprises et des métiers : 

Visites d’entreprise pour élèves de 2nds et 1eres (focus sur les secondes POP et secondes techno) ;
Matinées de rencontre avec des professionnels (table ronde / conférence en classe /matinales 
thématiques) ;
Intervention de professionnels sur les stéréotypes, les codes de l’entreprise, les représentations métiers ;
Promotion des stages (stages de découverte, PFMP, mi-juin/mi-juillet pour 2nde) ; 
Actions vers les publics décrocheurs ou en réorientation ;
Partenariats "établissements-entreprises» ou "classes- entreprises"; 
Montage de projets EPLE/entreprises et/ou collectivités.
 



Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007497 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE VERSAILLES GRAND PARIS

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JULES FERRY VERSAILLES
Adresse administrative : 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Eric ALLIES DE GAVINI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale



Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.
 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007498 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE PARIS SACLAY

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER JEAN PERRIN 

LONGJUMEAU
Adresse administrative : RUE LEONTINE SOHIER BP 362

91160 LONGJUMEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur FRAN OIS DRESSAYRE, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Conformément à l'objet des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise), le CLEE PARIS SACLAY est un 
groupe de travail technique permettant d’élaborer et de déployer une stratégie sur un territoire donné, afin 
de favoriser la rencontre entre le monde de l’Entreprise et le monde de l’Ecole et d’aider les jeunes à :

Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ;
Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative ;
Elaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle.

En réunissant les différents acteurs et en mettant en commun les ressources (humaines, matérielles et/ou 
financières), savoirs et compétences, le CLEE permet de :

Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ;
Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ;
Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers).
 



Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

3 900,00 60,94%

Prestations de service 1 500,00 23,44%
Consommables 500,00 7,81%
Communication 500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007483 - PLAINE COMMUNE PROMOTION - MOSAIQUE DE TALENTS 2020

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 34 451,00 € TTC 12,34 % 4 250,00 € 

Montant total de la subvention 4 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLAINE COMMUNE PROMOTION
Adresse administrative : 21  RUE JULES RIMET

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Francis DUBRAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Mosaïque de Talents : une opération de valorisation des filières professionnelles

Plaine Commune Promotion organise avec le soutien de la région Ile-de-France, celui du département de 
Seine-Saint-Denis et de l’Etablissement territorial de Plaine Commune, l’opération Mosaïque de Talents 
qui vise à mettre en valeur les filières professionnelles du territoire. 

La valorisation par l’exemple, tel est le modus operandi de Mosaïque de Talents : les jeunes inscrits dans 
ces filières mettent en œuvre leur compétence par la réalisation d’un projet parrainé par des entreprises 
du territoire. En fin d’année, ces projets sont valorisés lors d’une exposition et cérémonie de remise de 
prix rassemblant différentes personnalités (représentants de l’Etat et élu -es), des entreprises, des 
collégiens et leur famille. 

Le programme consiste à mettre en relation les équipes projet composée d’élèves encadrés par des 
enseignants et leur entreprise marraine. Il s’agit de mettre en œuvre la relation école-entreprise sous la 
forme de ce binôme élèves-entreprise. Les projets sont réalisés conformément au cursus scolaire des 
élèves tout en s’inscrivant dans une démarche d’entreprise : une présentation des projets est organisée 
lors des visites des entreprises marraines. A l’invitation de celles-ci, un jury évaluera le projet au plus tard 
en avril en vue de la cérémonie de remise des prix fixée en fin d'année scolaire.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Impression invitations 850,00 2,47%
Invitations 600,00 1,74%
Repas Jury 332,00 0,96%
Animation 927,00 2,69%
Démontage et dépose stands 1 764,00 5,12%
EUNICE ASSAMOI 150,00 0,44%
Matériel/Eclairage 8 388,00 24,35%
Ménage remise en état 177,00 0,51%
Sécurité 558,58 1,62%
Traiteur 2 991,50 8,68%
Trophées 952,92 2,77%
Vidéos projets 8 760,00 25,43%
Personnel 8 000,00 23,22%

Total 34 451,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 250,00 12,34%

Plaine commune 8 000,00 23,22%
Entreprises privées (SNCF, 
Société générale

5 000,00 14,51%

Subvention Département 
(sollicitée) SSD

3 000,00 8,71%

Fonds social européen FSE 10 000,00 29,03%
Fonds propres 4 201,00 12,19%

Total 34 451,00 100,00%
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ANNEXE 2 : RÈGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF À L’ORGANISATION DES OLYMPIADES 
DES MÉTIERS

1-    Contexte et objectifs

Depuis 1953, la WORLDSKILLS Compétition – ou Olympiades des Métiers (ODM) – mesure les 
savoir-faire professionnels au niveau mondial et s’attache à valoriser les métiers. Il s’agit d’un 
concours international, organisé tous les deux ans sur un site unique, dans l’un des 77 pays membres. 

Une cinquantaine de métiers sont ouverts à la compétition et répartis sur les pôles suivants : Bâtiment 
et travaux publics, alimentation, industrie, communication et numérique, service, végétal, industrie et 
automobile et engins. Les Pôles métiers pouvant être amenés à évoluer à chaque édition. 

L’ensemble des sélections des Olympiades des Métiers se déroule en 3 phases et se déroule sur 2 
années.

Les sélections régionales sont la première étape de qualification en vue d’une compétition 
internationale et visent à sélectionner les meilleurs candidats qui constitueront les équipes régionales 
des métiers dont l’équipe francilienne. S’en suivront les finales nationales, organisées par une région 
ou une structure désignée par WORLDSKILLS France, et qui permettront de constituer l’équipe 
nationale qui représentera la France à l’international. 

2- Participation à l’organisation des sélections régionales 

Les sélections régionales sont organisées au sein de structures ou d’établissements supports, lycées 
ou Centre de Formation d’Apprentis (CFA) qui se chargent de la sélection des candidats, de la mise 
en place et du déroulement des épreuves (mise à disposition d’équipement, de matériel, de matière 
d’œuvre et d’outillage nécessaires) et du bon déroulement des jurys, un expert technique étant 
responsable de chaque métier. 

La Région Ile-de-France coordonne l’organisation des sélections régionales des Olympiades des 
Métiers en soutenant financièrement les établissements supports. Elle peut prendre en charge toute la 
communication et l’organisation de l’événementiel (cérémonie de remise des médailles régionales par 
la Présidente du Conseil Régional ou son représentant). 

La Région Ile-de-France peut enfin décider d’attribuer une aide financière individuelle aux médaillés 
d’or des sélections régionales. 

2.1 Soutien à l’organisation des sélections régionales

2.1.1 Bénéficiaires :

Sont éligibles les organismes gestionnaires des Centres de formation d’Apprentis (CFA) d’Ile-de-
France et autres structures de formations (COS, FANUC etc.) et les lycées publics franciliens ( EPLE, 
EPLEI, EPLEFPA), en capacité d’organiser les sélections régionales pour un ou plusieurs métiers 
figurant dans la liste des métiers retenus pour les sélections des olympiades. Un même bénéficiaire 
peut porter plusieurs métiers. 

2.1.2 Dépenses éligibles et montant de l’aide : 

Sont éligibles :

 Les frais de matière d’œuvre et de restauration lors des épreuves pour l’ensemble des candidats 
inscrits, des jurés et des personnels directement impliqués par la réalisation des sélections 
régionales. 



Montant de l’aide : 

 Le montant de la subvention régionale s’élève à 1.400 euros pour chaque métier. 

2.1.3 Examen de la demande : 

La subvention est attribuée par la Commission permanente de la Région Ile-de-France. 

2.1.4 Modalités de versement et de suivi :

Le versement de l’aide se fera en une fois, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses 
accompagné des factures. L’ensemble des justificatifs devra être transmis avant la caducité indiquée 
dans la notification d’attribution de subvention votée en Commission permanente. 

2.2 Aide individuelle aux médaillés d’or des sélections régionales :

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

Le montant de l’aide ainsi que le nombre de lauréats sont déterminés par la commission permanente.

3- Participation à l’organisation des finales nationales 
 
Afin de préparer les candidats régionaux aux épreuves nationales, la Région Ile-de-France peut lancer 
un ou plusieurs marchés publics afin de prendre en charge l’accompagnement et la préparation de la 
délégation francilienne des métiers en vue de participer aux finales nationales. Elle peut notamment 
proposer des stages de préparation physique et mentale aux lauréats, la prise en charge des tenues 
de cérémonies et de compétition, le déplacement et l’hébergement …

Au-delà de cette prise en charge, elle peut verser une subvention à/aux organisateur(s) de la 
compétition nationale pour financer la restauration et/ou le déplacement local de l’équipe francilienne. 
La Région Ile-de-France peut enfin décider d’organiser une cérémonie pour récompenser les lauréats 
de cette compétition et leur attribuer une aide financière individuelle. 

3.1 Soutien à la prise en charge de la restauration et/ou du déplacement local de la délégation 
francilienne :

3.1.1 Bénéficiaires :

Est éligible la région ou la structure organisatrice de la compétition nationale désignée par 
WORLDSKILLS France ou WORLDSKILLS France elle-même si cette dernière organise ou contribue 
à l’organisation de la compétition nationale. 

3.1.2 Dépenses éligibles et montant de l’aide :  

Sont éligibles les dépenses liées à la restauration et au déplacement local de la délégation 
francilienne des métiers. 

Le montant de la subvention régionale peut s'élever à 100 % des dépenses éligibles et est plafonné à  
50.000 € maximum. 

3.1.3 Examen de la demande : 

Le montant de la subvention régionale est calculé sur la base d’un tableau des dépenses 
prévisionnelles fourni avant la compétition nationale par le bénéficiaire.  

La subvention est attribuée par la Commission permanente de la Région Ile-de-France. 



3.1.4 Modalités de versement et de suivi : 

Le versement de la subvention régionale est subordonné à la signature d'une convention bipartite 
entre la Région Île-de-France et le bénéficiaire. 
 
A l’issue de la compétition, le règlement de la somme due s’effectuera en un seul versement sur 
présentation de la convention bipartite complétée et signée et du tableau définitif des dépenses.  

3.2 Aide individuelle aux médaillés (or, argent, bronze, excellence) des sélections nationales 
appartenant à la délégation francilienne :

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

Le montant de cette aide, susceptible de varier en fonction de la médaille obtenu,  ainsi que le nombre 
de lauréats sont déterminés par la commission permanente.

4- Participation à l’organisation des finales internationales (EUROSKILLS 
et/ou WORLDSKILLS COMPETITION)

 
La Région Ile-de-France peut lancer un ou plusieurs marchés publics en vue de prendre en charge 
l’envoi d’une délégation de supporters qui peut être composée de jurés/coaches, de représentants 
des services de la Région, d’élus, de parents de candidats…). 

Elle peut décider d’organiser une cérémonie de mise à l’honneur des lauréats franciliens si tel était le 
cas. 
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ANNEXE 3

CONVENTION DEMISE À DISPOSITION DE PARTIES DE SERVICES DE LA
DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES

ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS D’ILEDEFRANCE CHARGÉES
D'EXERCER LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES À LA RÉGION ILEDEFRANCE

DANS LE CADRE DE LA LOI N° 2018771 DU 5 SEPTEMBRE 2018 RELATIVE À
LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

Entre nous :
M. Michel Cadot, Préfet de région, représentant de l'Etat dans la région Île-de-France, agissant au
nom de l'Etat ;
M. Gilles Pécout, recteur de région académique Île-de-France ;
Mme  Frédérique  Alexandre-Bailly,  directrice  de  l'Office  national  d'information  sur  les
enseignements et les professions,
Mme Valérie Pécresse, présidente du conseil régional Île-de-France.

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 313-6 ;
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 et suivants ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2019-830 du 5 août 2019 relatif à la convention type de mise à disposition de
parties  de  services  des  délégations  régionales  de  l'Office  national  d'information  sur  les
enseignements et les professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu  l'avis  du  comité  technique  d'établissement  placé  auprès  du  directeur  de  l'Office  national
d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) en date du 8 octobre 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de la région Ile-de-France en date du 30 septembre 2019 ;
Considérant  le  transfert  à  la  région  Île-de-France  des  missions  exercées  par  la  délégation
régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions en matière de
diffusion de la documentation de la région Île-de-France ainsi que d'élaboration des publications à
portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants, en
application du V de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;

Considérant l'attente de la publication du décret de transfert des services ou parties de services
prévu au IV de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée ;

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de la région Île-de-France et pour l'exercice par
la région Île-de-France des missions transférées par le V de l'article 18 de la loi du 5 septembre
2018 susvisée,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er 

La présidente de la Région Ile-de-France dispose, en tant que de besoin, des parties de services
de  la  délégation  régionale  de  l'Office  national  d'information  sur  les  enseignements  et  les

 



professions chargées de l'exercice des compétences transférées à la région en application du V
de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée. Ces parties de service sont, conformément
à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, mises à sa disposition à titre gratuit et placées
sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention.

Article 2

Il est constaté que participent à l'exercice des compétences transférées à la région Ile-de-France
au sein de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les
professions à la date du 31 décembre 2018, 38 emplois en équivalent temps plein, dont 40 agents
répartis comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe à la présente convention.

Article 3

Pour l'application de l'article 80 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l'état des emplois pourvus au
31 décembre 2016 qui participaient à l'exercice des compétences transférées à la région Ile-de-
France au sein de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements
et les professions de l’Ile-de-France figure dans le tableau 2 annexé à la présente convention.

Fait à ....., le .....

Le préfet de la région Ile-de-France, 
M. Michel Cadot

Le  recteur  de  région académique  d’Ile-de-
France, M. Gilles Pécout

La directrice de l'office national d'information
sur les enseignements et les professions,
Mme Frédérique Alexandre-Bailly

La Présidente de la région Île-de-France,
Mme Valérie Pécresse

 



ANNEXE À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES PARTIES DE SERVICE DE LA
DRONISEP ILE-DE-FRANCE

Tous les agents des DRONISEP effectuent un temps partiel sur les missions transférées aux 
régions

1. Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2018

Catégorie
d’agent

Fonctionnaires et contractuels total

Cat A Cat B Cat C

ETP 27,2 6,1 4,7 38

Effectifs 28 7 5 40

2. Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2016

Catégorie
d’agent

Fonctionnaires et contractuels total

Cat A Cat B Cat C

ETP 27,2 6,1 4,7 38

Effectifs 28 7 5 40
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019449
DU 17 OCTOBRE 2019

SÉCURISATION DES LYCÉES - SIXIÈME AFFECTATION - BUDGET 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi  n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU la  délibération  du  conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU la délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018, et notamment son article 10 approuvant la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU la  délibération n°  CP 2018-033 du 24 janvier  2018 relative à la  sécurisation des lycées -
première affectation - Budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-372 du 19 septembre 2018 relative à la sécurisation des lycées -
cinquième affectation - Budget 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-044 du 24 janvier  2019 relative à la  sécurisation des lycées -
première affectation - Budget 2019 ;

17/10/2019 15:09:44
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VU le budget de la Région pour 2019 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2019-449 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte pour une opération une autorisation de programme de  200.000 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du
budget régional 2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de  49.392 €,  conformément au tableau
figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  49.392 €,  prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2019.

Article 3 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, un
montant de 4.748,60 € sur une autorisation de programme d’un montant de 8.000 € initialement
votée par délibération n° CP 2018-033 du 24 janvier 2018 pour des « Etudes / création d’un SAS à
l’entrée de l’établissement sur le parvis » au lycée François Arago de Villeneuve-Saint-Georges
(94),  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -
Programme  HP  27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101  « Etudes  de
sécurité dans les lycées » du budget régional 2018.

Article 4 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 20.000 € votée par délibération n° CP 2018-372 du 19
septembre 2018 pour le « Diagnostic (DPE) sécurisation des 3 sites » au lycée Jean Macé de
Vitry-Sur-Seine  (94),  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27

17/10/2019 15:09:44
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« Sécurité »  -  Programme  HP 27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101
« Etudes de sécurité dans les lycées » du budget régional 2018.

Article 5 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 20.000 € votée par délibération n° CP 2019-044 du 24
janvier 2019 pour la « MOE / mise en place de serrurerie électronique » au lycée Jean Macé de
Vitry-Sur-Seine  (94),  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27
« Sécurité »  -  Programme  HP 27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101
« Etudes de sécurité dans les lycées » du budget régional 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 15:09:44
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

94 MAISONS-
ALFORT

EUGENE-
DELACROIX 0940116R 2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN

MUR DE CLÔTURE PÉRIPHÉRIQUE 12700102 2313 200 000,00

94 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

FRANCOIS-
ARAGO 0941952L 2019-MOD 2018: ÉTUDES CRÉATION D'UN SAS À

L'ENTRÉE DE L'ÉTABLISSEMENT SUR LE PARVIS 12700101 2031 -4 748,60

94 VITRY-SUR-
SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 2019-MOD 2018: DPE SÉCURISATION DES 3 SITES 12700101 2031 -20 000,00

94 VITRY-SUR-
SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 2019-MOD 2019: MOE MISE EN PLACE DE SERRURERIE

ÉLECTRONIQUE 12700101 2031 -20 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 155 251,40

Etudes de sécurité des lycées (12700101) -44 748,60

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 200 000,00

Dont 

1
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 35447 05/07/2019
2019-DÉPLACEMENT DU PORTAIL PÉRIPHÉRIQUE
POUR PERMETTRE L'ACCÈS DES ASSOCIATIONS
AU GYMNASE

9 300,00 9 300,00 12700103 236.1

93 AULNAY-SOUS-
BOIS

VOILLAUME
(PROFESSIONNE
L)

0930846P 35443 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DE 2 PORTES BÂTIMENT B
ET UNE PORTE AU GYMNASE AINSI QUE DIVERS
RÉGLAGES SUR DES FERMES ET SELECTEURS DE
PORTES 

15 170,00 15 170,00 12700103 236.1

93 LIVRY-GARGAN ANDRÉ-
BOULLOCHE 0931585T 35436 05/07/2019 2019-AUTOMATISATION DU PORTAIL LIVRAISON

INCLUANT LA POSE D'UN VISIOPHONE 17 016,00 17 016,00 12700103 236.1

94 CRETEIL EDOUARD-
BRANLY 0941018W 35685 05/07/2019

2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 2
MOTEURS DE PORTAILS AUTOMATIQUES
DÉFECTUEUX

7 906,00 7 906,00 12700103 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 2  : 49 392,00

Dont 

49 392,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019468
DU 17 OCTOBRE 2019

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE 
6ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux compétences
des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la délibération n°
CR 2017-162 du 21 septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil 
régional ;

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

VU Le budget régional 2019 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-468 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de
lycées pour un montant total de 24.948,00 € conformément au tableau figurant en annexe 1.

Décide d’affecter à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de 24.948,00 € prélevé
sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  programme
HP222-017  «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action  «
Maintenance immobilière » (12201702) du budget régional 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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CP2019-468

Code dossier Bénéficiaire Dossier Type de décision Code domaine

19009865 00000571 PLYCMAPP LGT MANSART SAINT CYR L'ECOLE J; HARDOUIN 78 ELAGEGES ARBES Affectation DOMSUB

19009866 00000571 PLYCMAPP LPO JULES VERNE CERGY J.V CERGY 95 TVX DE REMPLACT VITRES Affectation DOMSUB

Code 
dispositif

Code profil 
gestionnaire

Montant proposé de la 
décision

15 000,00

9 948,00

24 948,00
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc157642-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019445
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE DE TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DANS
LES LYCÉES PUBLICS FRANCILIENS - 4ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

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

VU  La délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 Fonctionnement des établissements scolaires,
mesures  de  rentrée  scolaire  2001-2002,  aide  régionale  aux  lycéens  gratuité  des  manuels
scolaires ; 

VU La  délibération n°  CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative  à l’aide régionale à  la  demi-
pension dans les établissements scolaires du second degré, la mise en place du quotient familial
année scolaire 2003-2004 ;

VU La délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

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

VU La délibération CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de 
restauration scolaire dans les lycées publics ;
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VU La délibération CP 2019-110 du 19 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – mars 2019 ; 

VU La délibération n° CP 2019-189 du 22 mai 2019 Dotations initiales 2019-2020 et ajustements
de dotations 2018-2019 et 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales
aux lycéens et élèves post-bac ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-445 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  dans  le  cadre  de  la  tarification  sociale  de  la  restauration  scolaire,  les
dotations relatives au solde de la compensation régionale au titre de l’année scolaire 2018-
2019 et à une première avance au titre de l’année scolaire 2019-2020 au bénéfice de 134
établissements  publics  franciliens  pour  un  montant  de  502 794,71 €  conformément  à  la
répartition figurant en annexe I à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement  de 502 794.71 € disponible sur le
chapitre  932  « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2019.

Article 2 :

Approuve  les  subventions  d’équilibre  au  profit  de  deux  établissements  publics
franciliens pour un montant de 38 070 € conformément à l’annexe II à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 38 070 €  disponible sur le chapitre
932  « Enseignement »  code fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12800401)
« aide régionale à la demi-pension » du budget 2019.

Article 3 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élève à 3 870 €, conformément à l’annexe III à la
délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 870 € disponible sur le chapitre
932  « Enseignement »  code fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004)  «aides aux élèves de second cycle » action 12800401
« aide régionale à la demi-pension » du budget 2019.
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Article 4 :

Approuve  les  dotations  afférentes  à  l’aide  régionale  à  l’acquisition  de  manuels
scolaires destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2019-2020 qui
s'élèvent à 2 919 €, conformément à la répartition figurant en annexe IV à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 2 919 € disponible sur le chapitre
932  « Enseignement »  code fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403
« l’aide régionale à l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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1) Solde au titre de l'année scolaire 2018/2019

code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune
Dotations solde AS 

2018/2019

R3408 0750651A LGT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 03EME
2 741,30 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE-GERMAIN 9 RUE DE JOUY 75004 PARIS 04EME 4 081,84 €

R3416 0750658H LG SAINT-LOUIS 44  BD SAINT MICHEL 75006 PARIS 06EME 10 360,30 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45  BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 08EME 5 801,80 €

R3421 0750664P LGT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 08EME 20 200,32 €

R3428 0750673Z LG COLBERT 27 RUE DE CHATEAU LANDON 75010 PARIS 10EME 1 977,80 €

R3433 0750676C LPO DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11EME 3 691,89 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11 RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 13EME 11 235,80 €

R3385 0750695Y LPO FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 15EME 3 050,70 €

R3381 0750696Z LGT ROGER-VERLOMME 24  RUE FONDARY 75015 PARIS 15EME 1 666,50 €

R3759 0750697A LT BÂTIMENT (DU) 7, RUE CLAVEL 75019 PARIS 19EME 1 455,30 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106  RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16EME 9 777,80 €

R3389 0750702F LG JEAN-DE-LA-FONTAINE 1  PL DE LA PORTE MOLITOR 75016 PARIS 16EME 420,90 €

R3390 0750703G LG MOLIERE 71 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16EME 2 926,20 €

R3370 0750707L LT ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 17EME 1 295,14 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89  CRS DE VINCENNES 75020 PARIS 20EME 5,31 €

R3409 0750770E LP ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 03EME 4 766,35 €

R3436 0750778N LP TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 465,80 €

R3448 0750786X LP LAZARE-PONTICELLI 92 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13EME 777,48 €

R3355 0750802P LP HECTOR-GUIMARD 19  RUE CURIAL 75019 PARIS 19EME 1 425,00 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316  RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 20EME 468,40 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15EME 2 446,20 €

R3451 0751710B LP NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13  AV BOUTROUX 75013 PARIS 13EME 4 465,70 €

R3459 0752846L LP ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 14EME 2 121,20 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 15EME 2 129,80 €

R3460 0754475G LPO LÉONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 15EME 3 505,70 €

R3357 0754476H LPO GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 14EME 3 004,90 €

27 établissements 106 265,43 €

R3284 0770687D ERPD SAINT-MAMMES 13 RUE DU CAPITAINE BALLOT 77670 SAINT-MAMMES 9 926,00 €

R3250 0770918E LPO URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON 5 375,70 €

R3252 0770920G LPO LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 3 584,30 €

R3254 0770922J LGT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES 16 420,29 €

R3259 0770924L LPO JULES-FERRY 4 RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS 4 188,80 €

R3262 0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU 6 191,50 €

R3263 0770927P LG FRANÇOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 4 065,60 €

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20 COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 961,60 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSÉE DE PARIS 77100 MEAUX 1 524,80 €

R3272 0770933W LGT JACQUES-AMYOT 6 BIS RUE MICHELET 77000 MELUN 770,10 €

R3265 0770943G LP BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 3 185,30 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOM DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 1 657,80 €

R3283 0771763Y LGT CHARLES-LE-CHAUVE 4 RUE J. BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY-EN-BRIE 747,00 €

R3255 0771995A LP CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE-SOUILLY 1 411,40 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 18 175,59 €

R19061 0772292Y LGT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 1 575,10 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY-EN-BRIE 793,20 €

R3289 0772342C LPO CLÉMENT-ADER 74 RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN-EN-BRIE 2,40 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHÂTELET 35 COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 4 154,00 €

19 établissements 84 710,48 €

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 2 368,70 €

R3689 0780273Y LP LOUIS-BLÉRIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES 1 973,80 €

R3690 0780584L LP HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES 363,90 €

R3672 0781512V LGT DESCARTES 6 BOULEVARD DESCARTES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 2 627,90 €

R3301 0781578S LPO HÔTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT 548,20 €

R3723 0781860Y LPO PIERRES-VIVES (LES) 1 RUE DES ALOUETTES 78420 CARRIERES-SUR-SEINE 22 030,84 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLÉE CONDORCET 78520 LIMAY 16,60 €

R3309 0781984H LPO VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX 4 258,10 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6 RUE GIRAUD TEULON 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 601,30 €

R3669 0782539L LGT SAINT-EXUPÉRY 8 RUE MARCEL FOUQUE 78201 MANTES-LA-JOLIE 575,00 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88 RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 2 667,80 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYÈRE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 920,90 €

R3761 0783447Y LPO SIMONE-WEIL RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 3 162,60 €

13 établissements 42 115,64 €

ANNEXE I

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE - Solde AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 et 1ère avance 2019/2020 



code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune
Dotations solde AS 

2018/2019

R3555 0910429X EREA CHÂTEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 500,70 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 2 AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 336,20 €

R3546 0910626L LGT BLAISE-PASCAL 18 RUE ALEXANDRE FLEMING 91406 ORSAY 1 463,62 €

R3335 0910629P LP CHÂTEAU-DES-COUDRAIES 2 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 2 497,80 €

R3345 0910632T LP GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 2 466,70 €

R3332 0910755B LP NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 2 864,90 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 340,30 €

R3327 0911021R LGT TALMA 1 RUE DES CERFS 91805 BRUNOY 93,40 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY-COURCOURONNES 2 862,00 €

R3337 0911254U LP CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY-COURCOURONNES 5 587,40 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 3 072,10 €

R3333 0911401D LP NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 71,30 €

R3548 0911493D LP LES-FRÈRES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY-SOUS-SENART 984,10 €

R3342 0911577V LGT JACQUES-PRÉVERT 23 RUE JULES FERRY 91162 LONGJUMEAU 365,90 €

R3329 0911828T LPO GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 EVRY-COURCOURONNES 127,30 €

R3200 0911927A LGT MAURICE-ELIOT RUE DE PROVENCE 91860 EPINAY-SOUS-SENART 47,60 €

R16853 0911962N LPO MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY 4 640,61 €

R3742 0912142J LPO GASPARD-MONGE 1 PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 2 965,50 €

R3547 0912251C LPO HENRI-POINCARÉ 36 RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU 4 633,70 €

19 établissements 35 921,13 €

R3615 0920130S LGT DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92761 ANTONY 46,30 €

R3556 0920131T LGT AUGUSTE-RENOIR 137 RUE DU MENIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 231,50 €

R3563 0920134W LGT JACQUES-PRÉVERT 163 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 676,90 €

R3565 0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER 35 RUE DES PRES HAUTS 92290 CHATENAY-MALABRY 595,90 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41 RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 751,02 €

R3604 0920145H LGT LAKANAL 3 AVENUE PDT FRANKLIN ROOSEVELT 92331 SCEAUX 11 247,20 €

R3609 0920149M LGT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES 3 379,10 €

R3586 0920163C LP LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 390,60 €

R3590 0920164D LP JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 3 202,30 €

R3596 0920166F LP VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 253,90 €

R3559 0920429S EREA MARTIN-LUTHER-KING 6 RUE CONTRAT SOCIAL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 587,00 €

R3561 0920680P LP LÉONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 614,10 €

R3585 0921230M LPO LÉONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS-PERRET 21 798,66 €

R3589 0921399W LGT MAURICE-GENEVOIX 29 AVENUE DU FORT 92120 MONTROUGE 1 262,30 €

R3599 0921500F LP VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 5 265,50 €

R3743 0922397F LPO EUGÈNE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 4 986,20 €

R3762 0922443F LPO ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 194,90 €

17 établissements 55 483,38 €

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS 2 480,60 €

R3655 0930124E LGT MARCELIN-BERTHELOT 110 AVENUE JEAN JAURES 93500 PANTIN 3 132,40 €

R3543 0930126G LPO AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 9 403,50 €

R3662 0930138V LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 SAINT-DENIS 14 229,00 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 1 986,90 €

R3625 0931198X LP ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 10 261,30 €

R3646 0931585T LGT ANDRÉ-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY-GARGAN 629,20 €

R1331 0931779D LPO HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') 16 RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL 717,71 €

R18858 0932047V LPO EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY-LE-GRAND 3 060,50 €

R3650 0932116V LPO EUGÉNIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 6 673,70 €

R3623 0932119Y LPO EUGÈNE-HÉNAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 1 325,50 €

R3647 0932120Z LPO HENRI-SELLIER 73 AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY-GARGAN 800,90 €

R3642 0932222K LPO RENÉ-CASSIN 16 ALLÉE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 4 163,40 €

R3730 0932260B LPO GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 5 298,70 €

R3756 0932267J LPO LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 459,20 €

R3812 0932291K LPO NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55 BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 606,70 €

P0033460 0932638M LPO LYCEE INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN 1 promenade Marco Polo 93160 NOISY-LE-GRAND 8 215,60 €

17 établissements 73 444,81 €



code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune
Dotations solde AS 

2018/2019

R3488 0940116R LGT EUGENE-DELACROIX 5 RUE PIERRE CURIE 94704 MAISONS-ALFORT 2 703,40 €

R3493 0940117S EDOUARD-BRANLY 8 RUE BAUYN DE PERREUSE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 1 341,40 €

R3497 0940120V LGT MARCELIN-BERTHELOT 6 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 13 241,30 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIÈVRE 15 RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY 2 927,80 €

R3491 0940137N LP LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 17 554,62 €

R3495 0940138P LP ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 3 079,78 €

R3511 0940140S LP GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 3 784,90 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 4 444,70 €

R3496 0940585A LPO FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 514,20 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN-BICETRE 8 381,50 €

R3528 0941951K LPO MARX-DORMOY 500 RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 388,90 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 1 965,20 €

R3499 0942130E LPO PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY-EN-BRIE 1 411,04 €

13 établissements 61 738,74 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURÈS 25 RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 930,40 €

R3394 0950648N LGT JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 RUE DE JAIGNY 95160 MONTMORENCY 3 125,30 €

R3680 0950656X LP LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 896,80 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 2 165,80 €

R3392 0951147F LGT FRAGONARD ALLÉE LE NOTRE 95290 L'ISLE-ADAM 865,70 €

R3679 0951282C LP VEXIN (DU) 2 RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 5 867,10 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL-LA-BARRE 9 438,40 €

P0030507 0952173W LPO EUGENE-RONCERAY 5 RUE MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS 65,60 €

8 établissements 23 355,10 €

133 Total Etablissements 483 034,71 €

2) 1ère avance au titre de l'année scolaire 2019/2020

code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune
Dotation 1ère avance 

AS 2019/2020

R3210 0754684J LG GEORGES BRASSENS 40 BIS RUE MANIN 75019 PARIS 19EME 19 760,00 €

1 établissement 19 760,00 €

134 Total Etablissements 502 794,71 €
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ANNEXE II

Subventions d'équilibre Restauration 

2018-2019

code 

tiers
UAI Type Nom Adresse Commune Dotation

R3448 0750786X LPO LAZARE PONTICELLI 92 RUE BARRAULT 75013 PARIS 3 070,00 €

R3781 0932282A LPO LEO LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 35 000,00 €

TOTAL subvention 

d'équilibre 932-28-12800401
38 070,00 €
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3228 0754479L LYC GENE OZAR-HATORAH 34 RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS 3 870 €

1 Établissement 3 870 €

Lycées privés

Annexe III

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2019-2020
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ANNEXE IV

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R15801 0930123D LYC GT OLYMPE-DE-GOUGES RUE DE MONTREUIL A CLAYE 93130 NOISY LE SEC 1 650 €

R3484 0950640E LYC GT JULIE-VICTOIRE-DAUBIE 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 1 269 €

2 Établissements 2 919 €

LYCEES PUBLICS
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019447
DU 17 OCTOBRE 2019

GESTION FONCIÈRE DES EPLE - OCTOBRE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code de l’Education ;

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du 
conseil régional à sa commission permanente modifiée ;

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

VU la délibération n° CP 2017-541 du 22 novembre 2017 relative à la gestion foncière des EPLE ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-447 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à proposer au préfet de Région de se
prononcer sur la désaffectation de la parcelle AL 26p1 pour une superficie de 11 330 m² et de la
parcelle AL 26p2 pour une superficie de 337,80 m² du terrain d’assiette du lycée parc de Vilgénis
situé à Massy.

Article 2 : 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  300 000  euros  disponible  sur  le  chapitre  902
« Enseignement  »  code  fonctionnel  222  "Lycées  publics"  programme  HP  222-002  (122002)
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« acquisitions d’immeubles »,  action 12200201 « Acquisitions de terrains » du budget  régional
2019. 

Article 3 :

Abroge l’article 5 de la délibération n° CP 2017-541 du 22 novembre 2017. 

Approuve la promesse unilatérale de cession de l’immeuble situé au 9, rue Fortuny à Paris 17ème à
la  société  LEFT  BANK  situé  75  rue  des  Saints  Pères  75006  Paris  pour  un  montant  de
12 550 000 euros.

Autorise  la  présidente du conseil  régional  d’Île-de-France à signer la  promesse unilatérale de
vente à intervenir.

Approuve la cession du bien immobilier objet des deux précédents alinéas sous réserve de la
levée d’option par la société LEFT BANK.

Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signer l’acte de vente à intervenir qui
devra contenir une clause d’intéressement de la Région ainsi rédigée :

« En cas de mutation totale ou partielle dans les cinq (5) années de la signature de l’acte de
vente, soit :
i) des Biens par l’acquéreur,
ii) des titres de la société dont l’actif est composé des Biens, l’acquéreur - dans le cas visé
au i) - ou l’associé cédant - dans le cas visé au ii) - versera à la Région un intéressement
correspondant à 50 % de la plus-value réalisée.
On entend par mutation : vente, adjudication, échange, apport en société, fusion portant sur
tout ou partie de l’immeuble ou sur tout ou partie des titres d’une société dont l’actif  est
constitué des Biens. »

Les frais de procédure et d’acte relatifs à cette promesse unilatérale de vente et à cette cession
seront à la charge de l’acquéreur.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019459
DU 17 OCTOBRE 2019

LYCÉES ÉCO-RESPONSABLES 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

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

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée ;

Vu le Budget de la Région Ile de France 2019 ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée ;

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

VU la délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place 
du bouclier de sécurité ;

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

VU la délibération n° CR 72-12 du 27 septembre 2012 relative « à la pérennisation de la démarche
Lycées écoresponsables » ;

Vu la délibération n° CP 2018-390 du 19 septembre 2018 relative aux travaux dans les EPLE de la
Région Ile de France ;

Vu le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-459 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif « Lycées éco-responsables » au financement des
projets détaillés en annexe à la délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 200 000 €. 

Affecte, conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1 de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 200 000,00 € figurant sur le chapitre 902 «Enseignement», code
fonctionnel  222 «Lycées publics»,  programme HP28-005  (128005),  action  12800509  « Budget
Participatif économie d'énergie » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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RNE/ UAI Dtp Lycée Ville Intitulé du projet Montant  

0750699C 75 Janson de Sailly Paris 16 Biodiversité - Plan vert 2000
0750708M 75 Ecole hôtelière lycée Jean Drouant Paris 17 Biodiversité - Plan vert 2000
0750650Z 75 D'Alembert Paris 19 Biodiversité - Plan vert 2000
0750705j 75 Honoré de Balzac Paris 17 Biodiversité - Plan vert 3000
0750788Z 75 Marcel Deprez Paris 11 Biodiversité - Plan vert 1000
0750662M 75 Victor Duruy Paris 7 Biodiversité - Plan vert 2000
0753268V 75 Jean Lurcat Paris 13 Biodiversité - Plan vert 3000

 0750663n 75 Chaptal Paris 8 Biodiversité - Plan vert 3000
0751710B 75 Nicolas Louis-Vauquelin Paris 13 Biodiversité - Plan vert 2000
0782546u 78 Le Corbusier Poissy Biodiversité - Plan vert 2000

 0783431f 78 Jules Verne Sartrouville Biodiversité - Plan vert 2000
 0781952Y 78 Sonia Delaunay Villepreux Biodiversité - Plan vert 3000

0782567S 78 Marie Curie Versailles Biodiversité - Plan vert 4000
0781950W 78 Louise Weiss Achères Biodiversité - Plan vert 4000
0783213U 78 ERPD Hériot La Boissière- Ecole Biodiversité - Plan vert 1000
0911632E 91 René Cassin Arpajon Biodiversité - Plan vert 3000
0910625K 91 Rosa Parks Montgeron Biodiversité - Plan vert 5000
0910687C 91 Fustel de Coulanges Massy Biodiversité - Plan vert 3000
0911962N 91 Marie Laurencin Mennecy Biodiversité - Plan vert 1000
0911828t 91 Georges Brassens Courcouronnes Biodiversité - Plan vert 1000
0910627m 91 Jean-Baptiste Corot Savigny -sur-Orge Biodiversité - Plan vert 1000
0911946w 91 Léonard de Vinci Saint-Michel-sur -Orge Biodiversité - Plan vert 2000
0912364A 91 Nikola Tesla Dourdan Biodiversité - Plan vert 3500

 0911937L 91 François Truffaut Bondoufle Biodiversité - Plan vert 1000
 0911913K 91 Vallée de Chevreuse Gif-sur-Yvette Biodiversité - Plan vert 3000
 0910630R 91 Alexandre Denis Cerny Biodiversité - Plan vert 2000
 0921555R 92 Jacques Monod Clamart Biodiversité - Plan vert 2000

0920141d 92 Juliot Curie Nanterre Biodiversité - Plan vert 2000
0920147K 92 Paul Langevin Suresnes Biodiversité - Plan vert 3000

 0920799U 92 Richelieu Rueil-Malmaison Biodiversité - Plan vert 4000
0921676X 92 Théodor Monod Antony Biodiversité - Plan vert 2000
0920802X 92 Jean-Pierre Vernant Sèvres Biodiversité - Plan vert 2000
0922801V 92 Nouveau lycée de Boulogne Boulogne Biodiversité - Plan vert 3000
0920135X 92 Emmanuel Mounier Chatenay- Malabry Biodiversité - Plan vert 4000

 0920130s 92 Descartes Antony Biodiversité - Plan vert 5000
 0932577w 93 Germaine Tillon Le Bourget Biodiversité - Plan vert 2000

0931565W 93 Flora Tristan Noisy-le-Grand Biodiversité - Plan vert 1000
0931024h 93 Jean-Pierre Timbaud Aubervilliers Biodiversité - Plan vert 2000

 0932221J 93 Blaise Pascal Villemomble Biodiversité - Plan vert 2500
0932229T 93 Paul Le Rolland Drancy Biodiversité - Plan vert 2000

  0930124E 93 Marcelin Berthelot Pantin Biodiversité - Plan vert 2000
 0931738j 93 Arthur Rimbaud La Courneuve Biodiversité - Plan vert 1500
 0930117X 93 Le Corbusier Aubervilliers Biodiversité - Plan vert 3000
 0932123C 93 André Sabatier Bobigny Biodiversité - Plan vert 3000

0931430Z 93 Jacques Brel La Courneuve Biodiversité - Plan vert 4000
0932126F 93 François Rabelais Dugny Biodiversité - Plan vert 3000

 0930125F 93 Paul Eluard Saint Denis Biodiversité - Plan vert 2000
 0930834B 93 Voillaume Aulnay-sous-Bois Biodiversité - Plan vert 2000
 0930118Y 93 Jean Renoir Bondy Biodiversité - Plan vert 1500
 0930126g 93 August Blanqui Saint Ouen Biodiversité - Plan vert 3000

0930138V 93 Frédéric-Bartholdi Saint Denis Biodiversité - Plan vert 3000
0932222K 93 René Cassin Le Raincy Biodiversité - Plan vert 3000
0930119Z 93 Eugene Delacroix Drancy Biodiversité - Plan vert 3000
0930121B 93 Jean Jaurès Montreuil Biodiversité - Plan vert 2000

 0931779D 93 Lycée de l'horticulture et du paysage Montreuil Biodiversité - Plan vert 4000
0932282A 93 Léo Lagrange Bondy Biodiversité - Plan vert 2000
0941974K 94 Robert Shuman Charenton-le-Pont Biodiversité - Plan vert 4000
0941294W 94 Adolphe Chérioux Vitry-sur-Seine Biodiversité - Plan vert 3000
0940140S 94 Gourdou Leseurre Saint-Maur-Des-Fossés Biodiversité - Plan vert 2000

 0940116R 94 Eugène Delacroix Maison-Alfort Biodiversité - Plan vert 2000
0940319l 94 EREA François Cavanna Noent-sur-Marne Biodiversité - Plan vert 1500
0941413A 94 Léon Blum Créteil Biodiversité - Plan vert 1000

REPARTITION BUDGET "LYCEES ECO-RESPONSABLES" 2019-2020



 0942130E 94 Parc-Montaleau Sucy-en-Brie Biodiversité - Plan vert 1000
0950983c 95 EREA La Tour du Mail Sannois Biodiversité - Plan vert 3000
0950646L 95 René  Cassin Gonesse Biodiversité - Plan vert 5000

 0950640e 95 Julie Victoir Daubié Argenteuil Biodiversité - Plan vert 2000
0951922y 95 Camille Saint-Seans Deuil-la-Barre Biodiversité - Plan vert 2000

 0951824s 95 De l'Hautil Jouy-le-Moutier Biodiversité - Plan vert 4000
 0750699C 75 Janson de Sailly Paris 16 Déchets - Geston et Prévention 1000

0750708M 75 Ecole hôtelière lycée Jean Drouant Paris 17 Déchets - Geston et Prévention 1000
0750650Z 75 D'Alembert Paris 19 Déchets - Geston et Prévention 1000

 0750705j 75 Honoré de Balzac Paris 17 Déchets - Geston et Prévention 1000
0750788Z 75 Marcel Deprez Paris 11 Déchets - Geston et Prévention 1000
0783431f 78 Jules Verne Sartrouville Déchets - Geston et Prévention 1000
0781845G 78 Jules-Ferry Conflans-Sainte-Honorine Déchets - Geston et Prévention 3000
0782567S 78 Marie Curie Versailles Déchets - Geston et Prévention 1000
0781950W 78 Louise Weiss Achères Déchets - Geston et Prévention 500
0911732E 91 René Cassin Arpajon Déchets - Geston et Prévention 500
0910625K 91 Rosa Parks Montgeron Déchets - Geston et Prévention 1000
0910687C 91 Fustel de Coulanges Massy Déchets - Geston et Prévention 1000
0911946w 91 Léonard de Vinci Saint-Michel-sur-Orge Déchets - Geston et Prévention 1000
0911937L 91 François Truffaut Bondoufle Déchets - Geston et Prévention 500
0911913K 91 Vallée de Chevreuse Gif-sur-Yvette Déchets - Geston et Prévention 500

 0910630R 91 Alexandre Denis Cerny Déchets - Geston et Prévention 1000
0921676X 92 Théodor Monod Antony Déchets - Geston et Prévention 500
0920802X 92 Jean-Pierre Vernant Sèvres Déchets - Geston et Prévention 1000
0922801V 92 Nouveau lycée de Boulogne Boulogne Déchets - Geston et Prévention 1000
0932577w 93 Germaine Tillon Le Bourget Déchets - Geston et Prévention 500
0931024h 93 Jean-Pierre Timbaud Aubervilliers Déchets - Geston et Prévention 1500
0930124E 93 Marcelin Berthelot Pantin Déchets - Geston et Prévention 1000
0930117X 93 Le Corbusier Aubervilliers Déchets - Geston et Prévention 1000
0932123C 93 André Sabatier Bobigny Déchets - Geston et Prévention 1500
0932126F 93 François Rabelais Dugny Déchets - Geston et Prévention 1000
0930118Y 93 Jean Renoir Bondy Déchets - Geston et Prévention 1000
0930126g 93 August Blanqui Saint Ouen Déchets - Geston et Prévention 1000
0941470M 94 Samuel-de-Champlain Chennevières-sur-Marne Déchets - Geston et Prévention 1500
0950650r 95 Jean-Jacques-Rousseau Sarcelles Déchets - Geston et Prévention 1000
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019457
DU 17 OCTOBRE 2019

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS: DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 3ÈME ANNÉE DE MISE

EN ŒUVRE - 2ÈME RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CP 07-210 du 22 mars 2007 relative aux conventions relatives à la gestion
des cités scolaires et lycées à sections internationales du Département des Yvelines ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation, initiale
et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et  continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport  cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU la  délibération  n°  CR 106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme  prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée;

VU la délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins »;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;
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VU l’accord-cadre  n°1800347  lot  2  Maîtrise  d’ouvrage  d’opérations  de rénovation  globale  des
lycées  et  autres  bâtiments  de  la  Région  pour  les  départements  75,77,93,95,  attribué  en
commission d’appel d’offres le 22 février 2019 et notifié le 30 avril 2019 au groupement Sequano
Aménagement-Aménagement 77 ;

VU le budget régional d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-457 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme de l’opération suivante:

- Lycée Pierre de Coubertin à Meaux (77) – Rénovation globale avec extension

Article 2 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 8 000 000 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-004
« Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401)
du budget 2019 pour l’opération de rénovation globale du lycée Pierre de Coubertin à Meaux (77) ;

Article 3 :

Pour l’opération visée à l’article 1, décide d’autoriser la Présidente à faire toute demande
en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie ;

Article 4 :

Approuve  les  conventions  jointes  en  annexes  1  et  2  à  la  délibération  et  autorise  la
Présidente  à  les signer  avec le  Département  des  Yvelines pour  les opérations  de rénovation
suivantes :

-Lycée Franco-Allemand de Buc (78)
-Lycée International de Saint Germain en Laye (78) ;

Affecte  en  conséquence  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  55  063  900  €
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes »,  Programme HP 224-011 « Rénovation des cités mixtes départementales» (122011),
action « rénovation des cités mixtes départementales » (12201101) du budget 2019 ;

Article 5 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 1 363 321 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-004
« Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401)
du budget 2019, pour l’opération de travaux au lycée Jean Moulin à Torcy ;
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Article 6 :

Décide de désaffecter un montant d’autorisation de programme de 25 094 174 € affectée
par la délibération CP n°2019-122 du 19 mars 2019 et figurant au chapitre 902 « Enseignement »
code  fonctionnel  222  « lycées  publics »  programme  HP222-003  (122003)  « construction  des
lycées publics », action 12200301 « construction des lycées publics » du budget 2019 ; 

Article 7 :

Décide de désaffecter un montant d’autorisation de programme de 20 781 827 € affectée
par la délibération CP n°2019-122 du 19 mars 2019 et figurant au chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  Programme HP 222-004  «  Rénovation  des  lycées
publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401) du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU 
LYCEE FRANCO-ALLEMAND DE BUC (YVELINES)

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES

ET LA REGION ILE DE FRANCE 
CONCERNANT LES TRAVAUX RELATIFS AU LYCEE 

ENTRE

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, agissant en 
vertu de la délibération n° CP-

Ci-après dénommée la « Région »,

D’UNE PART,

ET

Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil Départemental, en 
vertu de la délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015,

Ci-après dénommé le « Département »,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La cité mixte départementale,  dénommée Lycée Franco-Allemand de BUC et située 7, rue 
Collin Mamet à BUC,  est constituée d’un lycée, d’un collège et d’une école primaire pour un 
effectif de 351 lycéens, 348 collégiens et 151 écoliers (école primaire) concernant l’année 
scolaire 2015-2016.

Par convention conclue le 21 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007, et son avenant n° 1 en date 
du 6 décembre 2013, la Région a confié au Département des Yvelines la responsabilité de la 
gestion des missions concernant le fonctionnement, les grosses réparations et l’équipement, 
ainsi que l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général et technique de cette 
cité scolaire internationale.

Cependant l’alinéa 3 de l’article 6 de cette convention prévoit que des conventions 
spécifiques peuvent être conclues entre les deux collectivités pour des opérations 
d’extension, restructuration, construction ou rénovation lourde.

Une opération de restructuration et d’extension a été décidée en accord entre le 
Département et la Région pour pallier les déficits en surfaces pour le lycée et le collège, offrir 
des conditions de travail satisfaisantes aux écoliers du primaire en résorbant définitivement 
les salles préfabriquées, et absorber la montée des effectifs. L’établissement pourra 
accueillir à terme 1200 à 1300 élèves.
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Par acte notarié signé le 11 décembre 2015, le Département des Yvelines est 
devenu propriétaire de l’assiette foncière et des bâtiments du lycée international.

La Région a inscrit la rénovation du lycée international de Buc dans son Programme 
Prévisionnel d’Investissement (PPI) 2012/2022. 

Le Département des Yvelines a adopté  le 18 décembre 2008 un PPI pour la période 2010-
2016 incluant la restructuration-extension des deux lycées internationaux de Buc et de Saint-
Germain-en-Laye.

Par délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015, le Département a approuvé le 
programme de l’opération et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de crédits pour les études et 
les travaux.

Par délibération n°2018-CP-6646 du 16 novembre 2018, le Département a voté 
l’augmentation du budget prévisionnel de l’opération à hauteur de 56 119 000€.

Cette opération entrant dans le cadre des dispositions de l’article 6 précité, il est décidé 
d’établir une convention spécifique pour définir les conditions dans lesquelles la Région 
participe au financement des travaux relatifs au lycée.

Par délibération n° CP………….. du ……………….,  la Région a approuvé le programme des 
travaux relatifs au lycée et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette opération revenant à 
sa charge.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation de la 
Région au projet susvisé et définit les modalités administratives, techniques et financières.

ARTICLE 2 : Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

2.1 Désignation du maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier

Le Département est maître d’ouvrage des travaux de restructuration et d’extension se 
rapportant à l’école primaire, au collège et au lycée.

Le Département signe et exécute tous les actes relatifs à la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération. 

La commission d’appels d’offres est celle du Département.

2.2 Désignation du maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est désigné dans le cadre d’une procédure négociée.

2.3 Eléments de la maîtrise d’ouvrage du Département concourant à l’opération

Les éléments de maîtrise d’ouvrage comprennent :
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- Consultation et préparation du choix du maître d’œuvre,
- Conclusion et gestion du marché de maîtrise d’œuvre,
- Conclusion et gestion du marché de contrôle technique,
- Conclusion et gestion du marché d’Ordonnancement, pilotage et coordination 

de chantier,
- Conclusion et gestion du marché de coordination « sécurité – protection de la santé 

des travailleurs »,
- Consultation et préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,
- Conclusion et gestion des marchés de travaux et de fournitures,
- Gestion financière et comptable de l’opération,
- Gestion administrative,
- Action en justice dans les conditions définies à l’article 7.

Les services techniques de la Région et du Département se concertent régulièrement 
notamment pour la mise au point de l’Avant-Projet Définitif ainsi qu’au cours de 
l’avancement des études et des travaux. La Région n’interviendra pas directement  
auprès du maître d’œuvre et des entreprises, les validations appartenant au 
Département, maître d’ouvrage.

Le Département au titre de la présente convention dépose les demandes d’autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : Réception des travaux et mise à disposition des ouvrages

3.1 Réception des travaux

Elle est prononcée par le Département en présence des représentants de la Région. Les 
représentants de la Région et du lycée assistent aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages organisées par le Département.

3.2 Mise à disposition des ouvrages

Les ouvrages sont remis au Département dès la date d’effet de la réception des travaux 
notifiée aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal signé par 
les représentants du Département.

Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’après les réceptions 
partielles correspondantes.

Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par le 
Département dans le cadre de la convention générale du 21 juin 2007 signée entre la 
Région et le Département.

Le Département est responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en 
jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux consigné dans un procès-verbal signé du Département. 
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant à 
lever à la date du constat.
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Il appartient au Département de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des 
entreprises dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du CCAG Travaux. 
Le Département reste tenu à ses obligations en matière de réception et de mise à 
disposition.

Le Département remet ensuite à la Région un dossier constitué des pièces suivantes :

- Procès-verbaux de réception,
- Rapports finaux du bureau de contrôle,
- Bilan des surfaces réalisées : hors œuvres brutes et nettes, comprenant notamment :

o Surface de plancher couverte
o Surfaces intérieures de chaque local
o Hauteur/ hauteur sous plafond de chaque local
o Usage/fonction de chaque local
o Répartition locaux utilisés par le département/locaux utilisés par la région
o Surfaces extérieures : surface végétalisée, surface minéralisée

- Notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements (Guide 
de maintenance/carnet usagers,

- Procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mise en 
œuvre,

- Dossier d’identité du système de sécurité incendie (SSI),
- Plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment,
- Rapport final de contrôle technique relatif à la sécurité du bâtiment,
- Procès-verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente,
- Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) au format .dwg,
- Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (D.I.U.O)

       ARTICLE 4 : Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques 
de l’article 10 ci-après, la mission du Département s’achève lorsque les conditions qui 
suivent sont remplies.

Dès lors que l’ensemble des ouvrages a été réceptionné dans les conditions définies à  
l’article 3 et qu’il a été procédé au règlement de tous les marchés et autres prestations, le 
Département établit le bilan définitif de l’opération et le communique à la Région.  

Le bilan définitif d’opération est approuvé par la Région sous un délai de trois mois. A 
défaut, le bilan établi par le Département est réputé accepté.

Le bilan définitif de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants :

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par le Département ainsi 
que des versements effectués par la Région au Département, au titre de la part 
régionale. Il fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre 
des collectivités au titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à 
l’article 5 ou dans le cadre d’une modification prévue par avenant conformément à 
l’article 8,

- Etablissement d’un constat des ouvrages destinés à être utilisés par les lycéens : ce 
constat donne lieu à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des comptes,

- Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
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- Mise à disposition des ouvrages,
- Expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des 

désordres couverts par cette garantie,
- Remise des dossiers complets définis à l’article 3 ci-dessus,
- Remise à la Région du bilan de l’opération comportant l’état détaillé des dépenses et 

des recettes réalisées, visé par le comptable départemental.

La Région s’engage à honorer sous un délai de six mois à compter de la communication du 
bilan définitif ses éventuelles obligations financières au regard de l’exécution de la présente 
convention.

ARTICLE 5 – Coût, financement et versement de la participation régionale

Le programme technique et l’enveloppe financière ont été approuvés par les délibérations 
concordantes, ci-dessus rappelées en préambule, des deux collectivités territoriales.

5.1 Coût de l’opération

Le coût prévisionnel de l’opération est fixé à 56 119 000 € TTC toutes dépenses confondues 
(tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus). Ce coût comprend :

- La participation financière de la Région HT qui comporte la totalité des frais engagés 
dans le cadre de l’opération : frais de concours, frais d’études, travaux. Elle ne 
comporte pas de rémunération du Département,

- La participation financière du Département HT,
- Le montant de la TVA, à la charge des deux collectivités pour la part qui leur revient, 

qui seront de ce fait pour cette part bénéficiaires du reversement au titre du Fonds de 
Compensation de la TVA.

Le cas échéant, la participation financière de la Région sera révisée par avenant pour 
prendre en compte les travaux supplémentaires et/ou aléas non prévus à ce jour.

5.2 Calcul et versement de la participation régionale

Le Département et la Région conviennent que la part de cette dernière est évaluée en 
pourcentage à  55,10 % au regard du coût global de l’opération – hors travaux de l’école 
primaire  qui seront financés en totalité par le Département – en tenant compte des effectifs 
projetés des lycéens dans le programme de l’opération validé par la Région et le 
Département. 

A partir de la dépense globale de 56 119 000 € toutes dépenses confondues (tous 
honoraires, rémunérations et frais divers inclus), il en résulte les parts départementales et 
régionales suivantes : 

Part départementale : 25 196 231 €  (y compris la totalité des travaux de l’école primaire 
estimés à  5 167 000 €) ;

Part régionale : 30 922 769 €.

5.3 Financement
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L’opération est entièrement retracée sur le budget du Département hors augmentation de la 
TVA et révision de prix, qui inscrit l’ensemble des dépenses à son budget d’investissement 
chapitre 23 « Enseignement, code fonctionnel 222 « Lycées ».

Les modalités de versement de la participation financière régionale sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 10 %
2. Notification du marché de maîtrise d’œuvre : 5 %
3. Validation de l’APD : 10 %
4. OS de démarrage des travaux : 20 %
5. OS + 12 mois : 20 %
6. OS + 24 mois : 20 %
7. Réception : 10%
8. Quitus : 5 % (= levée des réserves inscrites aux procès-verbaux de réception).

A chacune des étapes de ces différentes phases, l’appel de fonds émis par le Département 
est accompagné d’un rapport de synthèse d’exécution.

ARTICLE 6 : Assurances

Le Département fait son affaire personnelle des assurances.

ARTICLE 7 : Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice 
est dévolue au Département.

D’une manière générale, le Département assure le règlement de tout litige lié aux travaux de 
réhabilitation et d’extension.

Les actions en garantie biennale et décennale sont menées par le Département qui informe 
régulièrement la Région sur leur déroulement et leurs conséquences.

ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par les 
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 9 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département à la 
Région. Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 10, elle prend fin dès lors que les 
deux collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives après communication 
du bilan définitif de l’opération défini à l’article 4.

ARTICLE 10 – Résiliation

En cas de faute de l’une ou l’autre des parties et après mise en demeure préalable, la 
résiliation de la présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de 
six mois.
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La résiliation ne peut être effective qu’après remise par le Département à la Région de 
l’ensemble des documents en sa possession relatifs aux opérations concernant le lycée et 
après le règlement financier des sommes réellement engagées par le Département et le cas 
échéant restitution des sommes versées par la Région qui n’ont donné lieu, par le 
Département, à aucun paiement.

Pièces annexées :

- Programme, phasage et décomposition du coût prévisionnel (annexe 1)
- Délibérations du Conseil Régional et du Conseil Départemental (annexe 2).

Fait en deux exemplaires originaux

Le

Pour la Région Ile de France, Pour le Département des Yvelines

La Présidente du Conseil Régional, Le Président du Conseil Départemental
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU 
LYCEE INTERNATIONAL DE ST GERMAIN EN LAYE 

(YVELINES)

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES

ET LA REGION ILE DE FRANCE 
CONCERNANT LES TRAVAUX RELATIFS AU LYCEE 

ENTRE

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, agissant en 
vertu de la délibération n° CP-

Ci-après dénommée la « Région »,

D’UNE PART,

ET

Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil Départemental, en 
vertu de la délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015,

Ci-après dénommé le « Département »,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La cité mixte départementale,  dénommée Lycée International de SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE et située 2 bis, rue du Fer à Cheval à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,  est constituée 
d’un lycée, d’un collège, d’une école primaire et d’une école maternelle, pour un effectif 
de 1015 lycéens, 621 collégiens et 547 écoliers (écoles primaire et maternelle) concernant 
l’année scolaire          2015-2016.

Par convention conclue le 21 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007, et son avenant n° 1 en date 
du 6 décembre 2013, la Région a confié au Département des Yvelines la responsabilité de la 
gestion des missions concernant le fonctionnement, les grosses réparations et l’équipement, 
ainsi que l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général et technique de cette 
cité scolaire internationale.

Cependant l’alinéa 3 de l’article 6 de cette convention prévoit que des conventions 
spécifiques peuvent être conclues entre les deux collectivités pour des opérations 
d’extension, restructuration, construction ou rénovation lourde.

Une opération de restructuration et d’extension du site, y compris la reconstruction de 8  
logements de fonction, a été décidée en accord entre le Département et la Région pour 
répondre aux nécessités de rénovation et de mise en conformité de l’établissement 
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couplées aux nouveaux besoins pédagogiques, et remédier à la vétusté de certaines 
installations. 

Par acte notarié signé le 11 décembre 2015, le Département des Yvelines est devenu 
propriétaire de l’assiette foncière et des bâtiments du lycée international.

La Région a inscrit la rénovation du lycée international de Saint-Germain-en-Laye dans son 
Programme Prévisionnel d’Investissement (PPI) 2012/2022.

Le Département des Yvelines a adopté  le 18 décembre 2008 un PPI pour la période 2010-
2016 incluant la restructuration-extension des deux lycées internationaux de Buc et de Saint-
Germain-en-Laye.

Par délibération n° 2015-CG-2-4733 du 13 février 2015, le Département a approuvé le 
programme de l’opération et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de crédits pour les études et 
les travaux.

Cette opération entrant dans le cadre des dispositions de l’article 6 précité, il est décidé 
d’établir une convention spécifique pour définir les conditions dans lesquelles la Région 
participe au financement des travaux relatifs au lycée.

Par délibération n° CP………….. du ……………….,  la Région a approuvé le programme des 
travaux relatifs au lycée et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette opération revenant à 
sa charge.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation de la 
Région au projet susvisé et définit les modalités administratives, techniques et financières.

ARTICLE 2 : Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

2.1 Désignation du maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier

Le Département est maître d’ouvrage des travaux de restructuration et d’extension se 
rapportant à l’école maternelle et primaire, au collège, aux logements de fonction et au lycée, 
y compris le gymnase sis à Fourqueux. 

Le Département signe et exécute tous les actes relatifs à la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération. 

La commission d’appels d’offres est celle du Département.

Deux procédures distinctes ont été initiées :

L’une, pour la construction des 8 logements du fait que le bâtiment logements actuel, étant à 
proximité du bâtiment externat, doit être démoli dans les meilleurs délais afin de laisser libre 
l’emprise nécessaire à la construction de l’extension de l’externat (concours restreint de 
maîtrise d’œuvre et travaux en corps d’état séparés),



3

L’autre, pour la restructuration et extension de l’établissement (conception-réalisation).

2.2 Désignation de la maîtrise d’œuvre

Un maître d’œuvre est désigné dans le cadre d’une procédure de conception-réalisation 
s’agissant de la restructuration extension sur le site du lycée, y compris le gymnase.

Un maître d’œuvre est désigné dans le cadre d’un concours d’architecture s’agissant de la 
construction des huit logements de fonction.

2.3 Eléments de la maîtrise d’ouvrage du Département concourant à l’opération

Les éléments de maîtrise d’ouvrage comprennent :

- Consultation et préparation du choix des maîtres d’œuvre,
- Conclusion et gestion du marché de maîtrise d’œuvre et du marché de conception 

réalisation,
- Conclusion et gestion des marchés de contrôle technique,
- Conclusion et gestion des marchés Ordonnancement, pilotage et coordination de 

chantier,
- Conclusion et gestion des marchés de coordination « sécurité – protection de la 

santé des travailleurs »,
- Consultation et préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,
- Conclusion et gestion des marchés de travaux et de fournitures,
- Gestion financière et comptable de l’opération,
- Gestion administrative,
- Action en justice dans les conditions définies à l’article 7.

Les services techniques de la Région et du Département se concertent régulièrement 
notamment pour la mise au point de l’Avant-Projet Définitif ainsi qu’au cours de l’avancement 
des études et des travaux. La Région n’interviendra pas directement  auprès du maître 
d’œuvre et des entreprises, les validations appartenant au Département, maître d’ouvrage.

Le Département au titre de la présente convention dépose les demandes d’autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : Réception des travaux et mise à disposition des ouvrages

3.1 Réception des travaux

Elle est prononcée par le Département en présence des représentants de la Région. Les 
représentants de la Région et du lycée assistent aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages organisées par le Département.

3.2 Mise à disposition des ouvrages
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Les ouvrages sont remis au Département dès la date d’effet de la réception des travaux 
notifiée aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal signé par les 
représentants du Département.

Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’après les réceptions partielles 
correspondantes.

Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par le 
Département dans le cadre de la convention générale du 21 juin 2007 signée entre la Région 
et le Département.

Le Département est responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en jeu 
éventuelle des garanties légales et contractuelles.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux consigné dans un procès-verbal signé du Département. Ce 
constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant à lever à 
la date du constat.

Il appartient au Département de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des 
entreprises dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du CCAG Travaux. Le 
Département reste tenu à ses obligations en matière de réception et de mise à disposition.

Le Département remet ensuite à la Région un dossier constitué des pièces suivantes :

- Procès-verbaux de réception,
- Rapports finaux du bureau de contrôle,
- Bilan des surfaces réalisées : hors œuvres brutes et nettes, comprenant notamment :

o Surface de plancher couverte
o Surfaces intérieures de chaque local
o Hauteur/ hauteur sous plafond de chaque local
o Usage/fonction de chaque local
o Répartition locaux utilisés par le département/locaux utilisés par la région
o Surfaces extérieures : surface végétalisée, surface minéralisée

- Notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements (Guide 
de maintenance/carnet usagers,

- Procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mise en 
œuvre,

- Dossier d’identité du système de sécurité incendie (SSI),
- Plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment,
- Rapport final de contrôle technique relatif à la sécurité du bâtiment,
- Procès-verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente,
- Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) au format .dwg,
- Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (D.I.U.O)

ARTICLE 4 : Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques de 
l’article 10 ci-après, la mission du Département s’achève lorsque les conditions qui suivent 
sont remplies.

Dès lors que l’ensemble des ouvrages a été réceptionné dans les conditions définies à 
l’article 3 et qu’il a été procédé au règlement de tous les marchés et autres prestations, le 
Département établit le bilan définitif de l’opération et le communique à la Région.  
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Le bilan définitif d’opération est approuvé par la Région sous un délai de trois mois. A défaut, 
le bilan établi par le Département est réputé accepté.

Le bilan définitif de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants :

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par le Département ainsi 
que des versements effectués par la Région au Département, au titre de la part 
régionale. Il fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre 
des collectivités au titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à 
l’article 5 ou dans le cadre d’une modification prévue par avenant conformément à 
l’article 8,

- Etablissement d’un constat des ouvrages destinés à être utilisés par les lycéens : ce 
constat donne lieu à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des comptes,

- Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
- Mise à disposition des ouvrages,
- Expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des 

désordres couverts par cette garantie,
- Remise des dossiers complets définis à l’article 3 ci-dessus,
- Remise à la Région du bilan de l’opération comportant l’état détaillé des dépenses et 

des recettes réalisées, visé par le comptable départemental.

La Région s’engage à honorer sous un délai de six mois à compter de la communication du 
bilan définitif ses éventuelles obligations financières au regard de l’exécution de la présente 
convention.

ARTICLE 5 – Coût, financement et versement de la participation régionale

Le programme technique et l’enveloppe financière ont été approuvés par les délibérations 
concordantes, ci-dessus rappelées en préambule, des deux collectivités territoriales.

5.1 Coût de l’opération

Le coût prévisionnel de l’opération est fixé à 67 000 000 € TTC toutes dépenses confondues 
(tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus) y compris la reconstruction de 8 
logements de fonction. Ce coût comprend :

- La participation financière de la Région HT qui comporte la totalité des frais engagés 
dans le cadre de l’opération : frais de concours, frais d’études, travaux. Elle ne 
comporte pas de rémunération du Département,

- La participation financière du Département HT,
- Le montant de la TVA, à la charge des deux collectivités pour la part qui leur revient, 

qui seront de ce fait pour cette part bénéficiaires du reversement au titre du Fonds de 
Compensation de la TVA.

Le cas échéant, la participation financière de la Région sera révisée par avenant pour 
prendre en compte les travaux supplémentaires et/ou aléas non prévus à ce jour.

5.2 Calcul et versement de la participation régionale

Le Département et la Région conviennent que la participation de la région est issue du cout 
global de l’opération hors travaux des écoles maternelle et primaire estimés à  4 190 000 
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€ (soit 62 810 000€) en tenant compte des effectifs des collégiens et lycéens projetés dans 
le cadre du programme de l’opération validé conjointement par le Département et la Région 
(696 collégiens, 1085 lycéens) . Cette dernière est évaluée à  57,11 % au regard du coût 
global de l’opération

A partir de la dépense globale de 67 000 000 € TTC toutes dépenses confondues (tous 
honoraires, rémunérations et frais divers inclus), il en résulte les parts départementales et 
régionales suivantes : 

Part départementale : 28 736 100 € (y compris la totalité des travaux des écoles maternelle 
et primaire estimés à  4 190 000 €) ;

Part régionale : 38 263 900 €.

5.3 Financement

L’opération est entièrement retracée sur le budget du Département hors augmentation de la 
TVA et révision de prix, qui inscrit l’ensemble des dépenses à son budget d’investissement 
chapitre 23 « Enseignement, code fonctionnel 222 « Lycées ». 

Les modalités de versement de la participation financière régionale sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 10 %
2. Notification du marché de conception réalisation : 15 %
3. OS de démarrage des travaux : 20 %
4. OS + 12 mois : 20 %
5. OS + 24 mois : 20 %
6. Réception : 10%
7. Quitus : 5 %  (= levée des réserves inscrites aux procès-verbaux de réception). 

A chacune des étapes de ces différentes phases, l’appel de fonds émis par le Département 
est accompagné d’un rapport de synthèse d’exécution.

ARTICLE 6 : Assurances

Le Département fait son affaire personnelle des assurances.

ARTICLE 7 : Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice 
est dévolue au Département.

D’une manière générale, le Département assure le règlement de tout litige lié aux travaux de 
réhabilitation et d’extension. 

Les actions en garantie biennale et décennale sont menées par le Département qui informe 
régulièrement la Région sur leur déroulement et leurs conséquences.
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ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par les 
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 9 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département à la 
Région. Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 10, elle prend fin dès lors que les 
deux collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives après communication 
du bilan définitif de l’opération défini à l’article 4.

ARTICLE 10 – Résiliation

En cas de faute de l’une ou l’autre des parties et après mise en demeure préalable, la 
résiliation de la présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de 
six mois.

La résiliation ne peut être effective qu’après remise par le Département à la Région de 
l’ensemble des documents en sa possession relatifs aux opérations concernant le lycée et 
après le règlement financier des sommes réellement engagées par le Département et le cas 
échéant restitution des sommes versées par la Région qui n’ont donné lieu, par le 
Département, à aucun paiement.

Pièces annexées :

- Programme, phasage et décomposition du coût prévisionnel (annexe 1)
- Délibérations du Conseil Régional et du Conseil Départemental (annexe 2).

Fait en deux exemplaires originaux

Le

Pour la Région Ile de France, Pour le Département des Yvelines

La Présidente du Conseil Régional, Le Président du Conseil Départemental
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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155659-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019453
DU 17 OCTOBRE 2019

POURSUITE DU SOUTIEN AUX CAMPUS DES MÉTIERS ET DES
QUALIFICATIONS

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

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation, notamment les articles D 335-33 et suivants ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le décret n° 2019-962 du 16 septembre 2019 portant modification des dispositions du code de
l’éducation relatives au label campus des métiers et des qualifications ;

VU L’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

VU L’arrêté ministériel du 1er août 2018 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 10 février 2017 ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015  portant délégations de  pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

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

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

VU La délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU La délibération n° CR 194-16 du 23 septembre 2016 portant approbation de la convention
constitutive du campus économie touristique Paris – Val d’Europe ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ; 
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VU La délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant le contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelle – CPRDFOP ;

VU la délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des valeurs
de la République et de la laicité ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-102  du  19  mai  2017  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention et à la signature des conventions constitutives de deux nouveaux campus hub de
l’aéroportuaire Le Bourget – Roissy, campus conception et construction automobile ;  

VU La délibération n°CR 2018-043 du 20 septembre 2018 portant la stratégie régionale en faveur
de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU  la  délibération  CP 2018-490 du 17  octobre  2018 relative  au campus des métiers  et  des
qualifications labellisés ;

VU Les  avis  rendus  par  le  Comité  régional  de  l'emploi,  de  la  formation  et  de  l'orientation
professionnelle et le Comité interacadémique de l’éducation nationale ;

VU Le budget 2019 de la Région Île-de-France ;

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2019-453 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers et des qualifications (CMQ)», au financement du projet du CMQ de l'économie touristique
Paris Val d'Europe détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer. 
Affecte une autorisation d'engagement de  50 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019..

Article 2 :

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers et des qualifications », au financement du projet du CMQ hub de l'aéroportuaire et des
échanges internationaux du Grand Roissy - Le Bourget détaillé dans la fiche projet en annexe à la
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présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 21
000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer. 
Affecte une autorisation d'engagement de  21 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019.

Article 3 : 

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers  et  des  qualifications »,  au  financement  du  projet  du  CMQ  aéronautique  et  spatial :
conception, construction et maintenance 4.0 détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente
délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer. 
Affecte une autorisation d'engagement de  50 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019..

Article 4 : 

Approuve les conventions cadre des campus des métiers et  des qualifications  « Paris-
Gobelins : métiers d’art et design » et « Les chantiers de Versailles : Art et Patrimoine ».
Décide de participer au titre du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et
des qualifications », au financement des projets de ces deux CMQ détaillés dans les fiches projets
en annexe à la présente délibération par l'attribution de deux subventions d'un montant global
maximum prévisionnel de 100 000 €.
Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation d'engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019.

Article 5 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 4 à
la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 22 janvier 2016.

Article 6 : 

Affecte en vue de la  passation de marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les
projets Cachin, Paul Valéry, Cachan, Sécurité, Agro/Agri  une autorisation d’engagement de  179
000 € disponible sur le chapitre budgétaire 932 « Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres
services périscolaires et annexes », Programme HP28-003 (128003) « Centre de ressources »,
Action 12800303 « Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiche IRIS Tourisme
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-453

DOSSIER N° 19009466 - Campus des Métiers et des Qualifications "Economie Touristique Paris-
Val d'Europe"

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
EST

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL
77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Philippe TCHAMITCHIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des premières actions commencent à la rentrée 2019 et doivent pouvoir 
être financées.

Description : 
Le campus a pour objectif de créer un pôle d’excellence offrant une large gamme de formations dans le 
domaine du tourisme, afin de mieux adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des 
territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et technologiques, en développant 
des synergies entre les acteurs du triptyque « Formation-Emploi-Recherche ». 
Il s'agit notamment d'ancrer territorialement le campus en :
- valorisant la recherche et développer un vivier de compétences à l’échelle de l’Ile-de-France ;
- renforçant les passerelles entre les différents niveaux et voies de formation pour favoriser les poursuites 
d’études ;
- renforçant l’apprentissage de l’anglais ;
- améliorant l’information sur la filière et en renforçant l’orientation ;
- promouvant et mutualisant l’offre du réseau du Campus.

Le processus de recrutement du Directeur Opérationnel a été relancé et devrait aboutir dans les 



prochains mois. 

Néanmoins, des premières actions, intitiées par le Rectorat de Créteil et la Région, ont été menées en 
2018 et depuis le début de l'année. A la rentrée 2019, des élèves pourront ainsi bénéficier de contrats 
d'apprentissage d'une année, avec Disneyland Paris en tant qu'employeur et le lycée Emilie du Chatelet 
de Serris-77, en tant qu'établissement formateur. Les certifications obtenues seront le CAP cuisine, le 
CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant. 

De plus, l'internat du lycée de Serris, inauguré par la Présidente de Région et le Recteur de Créteil en 
2018, a ouvert ses portes et est un élément central du campus (accueil des élèves qui suivront les cursus 
proposés par le campus).  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros.
Financement des actions et/ou des dépenses salariales du campus. 

NB : le financement régional n'excèdera en aucun cas le financement mis en place par le rectorat de 
Versailles sur ce campus (règle des 50/50). Le rectorat versera ainsi 50 000 euros également au titre de 
2019. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education Nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Annexe 2  Fiche IRIS Hub de l'aéroportuaire
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DOSSIER N° 19009468 - Campus des Métiers et des Qualifications "Hub de l'aéroportuaire et des 
échanges internationaux - Grand Roissy - Le Bourget"

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 42 000,00 € HT 50,00 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Actions déjà en cours, la continuité du financement doit être assurée. 
Caducité des subventions 2017 et 2018 le 17 octobre 2019.

Description : 
Le Campus a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des populations locales en amenant les 
apprenants vers les secteurs d’activité d’excellence du Roissy – Le Bourget par le biais de parcours de 
formation plus fluides ; répondre aux besoins en compétences actuels et à venir des entreprises dans un 
contexte fortement tourné vers l’international ; viser l’excellence et l’innovation pour apporter une réelle 
valeur ajoutée tant aux entreprises qu’aux habitants du territoire et notamment aux jeunes.
Les filières particulièrement visées sont la maintenance et gestion intégrée des équipements et des 
infrastructures, la sécurité et la sûreté, l'accueil (hôtels, aéroports, salons et congrès, showrooms), le 
développement commercial, marketing, export, événementiel et la gestion des flux et des opérations 
(logistique, équipements, aéroports et évènements).  

Le campus est animé par un Directeur Opérationnel en poste depuis 2017. Des actions concrètes sont 
menées, répondant pleinement aux objectifs cités ci-dessus. 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 21 000 euros (inférieur aux autres campus du fait de la consommation partielle des 
subventions 2017 et 2018).
Financement du plan d'action et des dépenses de personnel. 

Le financement Région sur ce campus n'excèdera pas celui du Rectorat de Créteil qui versera ainsi 21 
000 euros au titre de 2019.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

21 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

21 000,00 50,00%

Total 42 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 000,00 50,00%
Rectorat 21 000,00 50,00%

Total 42 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009469 - Campus des Métiers et des Qualifications "Aéronautique et spatial, 
conception, production et maintenance 4.0"

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE
Adresse administrative : UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

91025 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des actions commenceront dès septembre, le financement doit être 
disponible.

Description : 
L'objectif général des campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques de la 
filière aéronautique et spatiale en Ile de France en adaptant l’offre de formation professionnelle et les 
certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain. 

Le campus des métiers et des qualifications « Aéronautique et spatial, conception, production et 
maintenance 4.0 » porte sur cinq domaines d’activités :
• Structure 
• Avionique
• Systèmes 
• Fabrication mécanique (Usinage, Chaudronnerie, …)

Le campus vise les objectifs suivants :
• Promouvoir les métiers et les parcours de formation de la conception, de la production et de la 
maintenance dans le secteur aéronautique et spatial,
• Co-élaborer des formations et des parcours pour répondre aux défis du secteur aéronautique et spatial,



• Renforcer la performance pédagogique et industrielle par les partenariats,
• Favoriser la veille technologique, la recherche, le développement et l’innovation.

Un premier dossier PIA a été déposé en mars 2019 sans succès. Il sera redéposé en octobre pour une 
nouvelle tentative. 

Un Directeur Opérationnel devrait être recruté dans les prochains mois. 

Les partenaires et membres fondateurs du campus sont mobilisés et commencent à initier des actions.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros. 
Financement des actions du campus et des dépenses salariales. 

Correspond à l'engagement financier de la Région dans le cadre du PIA. 

Le financement Région sur ce campus n'excèdera pas celui du Rectorat de Créteil qui versera également 
50 000 euros au titre de 2019. 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education Nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009495 - Campus des Métiers et des Qualifications « Paris-Gobelins : métiers d’art 
et design »

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65511-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

ARTS APPLIQUES ET DES METIERS 
D'ARTS

Adresse administrative : 63/65 RUE OLIVIER DE SERRES
75015 PARIS 15EME 

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Laurent SCORDINO-MAZANEC, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Labellisation devrait être obtenue d'ici fin 2019. Le Directeur 
Opérationnel du campus étant déjà en poste (phase de préfiguration), il doit pouvoir financer les 
premières actions dès à présent.

Description : 
L'objectif général de ce campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques des 
filières des métiers d'arts et du design en Ile de France en adaptant l’offre de formation professionnelle et 
les certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain. 

Le Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) "Paris-Gobelins : métiers d'art et design", porté par 
l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art (ENSAAMA) et incarné par le Mobilier 
National, entend tirer pleinement parti de la situation exceptionnelle de Paris en termes d’écoles, de lieux 
de formations secondaire et supérieur pour fédérer un large réseau d’acteurs autour de cette filière 
complexe et protéiforme et travailler sur les besoins des entreprises et l’ensemble des recruteurs, y 
compris les établissements publics nationaux, l’attractivité des métiers et le continuum de formation. Il 
mettra en place le cluster dont la filière a besoin pour décloisonner et permettre la mise en synergie des 
acteurs. 



Un dossier PIA a été déposé en Mai 2019 pour l'obtention de financements à 10 ans.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros.
Budget de fonctionnement utilisé pour des actions ou dépenses de personnel. 
Correspond à l'engagement de la Région dans le cadre du PIA. 

NB: Le financement régional ne dépassera pas le financement du rectorat mis en place sur ce campus. Le 
rectorat de Paris met ainsi également 50 000 euros.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009503 - Campus des Métiers et des Qualifications « Les chantiers de Versailles : 
Art et Patrimoine »

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur FRANCOIS GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Initier les actions dès Septembre (phase de préfiguration du campus). Le 
campus devrait être labellisé d'ici fin 2019.

Description : 

Le Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) « des Chantiers de Versailles » offre un site exceptionnel 
pour mettre à l’honneur l’ensemble des métiers du Château : patrimoine bâti, art et design, horticulture, 
gastronomie, accueil et tourisme. Conçu à la fois comme un lieu de conservation d’un savoir-faire, un lieu 
innovant et de recherche, un lieu de formation et un FabLab, ce projet porté par l’Université de Cergy, 
entend initier le public et créer une synergie nouvelle entre les différents niveaux de formation afin 
d’améliorer le niveau de compétences des apprenants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros. 
Installation du campus et lancement de son plan d’action.



Correspond à l'engagement de la Région dans le cadre du PIA. 

NB: le financement régional ne dépassera en aucun cas le financement mis en place par le rectorat de 
Versailles sur ce campus. Ainsi, le rectorat de Versailles versera également 50 000 euros au titre de 2019. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Campus des métiers et des qualifications CAMPUS DES CHANTIERS DE 
VERSAILLES – ART ET PATRIMOINE (CMQ CCV)

CONVENTION CADRE

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement 
du campus des métiers et des qualifications « CHANTIERS DE VERSAILLES – ART ET 
PATRIMOINE » entre :

- l’État, représenté par :
o la rectrice de l’académie de Versailles, chancelière des universités,

- la Région Île-de-France,  représentée par sa présidente,

- l'Université de Cergy Pontoise, représentée par son président, M. François Germinet.

PRÉAMBULE 
La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe du côté de l’État d’un processus 
interministériel qui s’est renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle témoigne de la 
volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de développement économique 
et social, tout particulièrement autour des filières économiquement les plus stratégiques. Leur 
dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi.

Pour la Région, leur action s’inscrit à la fois :

- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des 
filières retenues comme prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au 
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développement des filières en apportant des réponses à leurs besoins en emplois et 
compétences ;

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et 
de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des 
formations initiale et continue que de la mise en œuvre du Service public régional de 
l’orientation.

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également 
dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République. Il apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique 
répondant aux « besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ».
Le dossier de campus des métiers et des qualifications « CHANTIERS DE VERSAILLES – 
ART ET PATRIMOINE », (ci-après dénommé le campus) a été déposé le 13 mai 2019 au titre 
de l’appel à projets PIA Territoires d’innovation pédagogique « Campus des métiers et des 
qualifications ».

Le campus ainsi labellisé constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine 
dont les enjeux stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que 
francilien. A ce titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant 
opérateurs de formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et 
collectivités territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix 
des différents opérateurs de formation concernés, en fonction des priorités communes, et en 
cohérence avec les besoins en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs 
économiques de la filière. Il doit organiser leur mise en réseau, faciliter les échanges. Il n’a 
néanmoins nullement vocation à se substituer aux opérateurs de formation. De leur côté, 
l’État et la Région s’engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs financements pour 
faciliter l’atteinte des objectifs.

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS

La création du campus « CHANTIERS DE VERSAILLES – ART ET PATRIMOINE » a 
vocation à adresser des réponses aux besoins des 5 filières et métiers suivants : 

 patrimoine bâti
 art et du design
 Horticulture et paysage
 hôtellerie-restauration et gastronomie
 tourisme

Le campus s’est fixé 4 objectifs principaux :
 La formation massive par la transmission des savoir-faire artistiques et patrimoniaux, 

sous la forme de réalisation de projets, en s’appuyant sur l’innovation pédagogique et 
la recherche de haut niveau ;

 L’accompagnement des entreprises du secteur par l’adaptation de l’offre de formation 
(contenu et catalogue) à l’évolution des métiers d’art et du patrimoine en articulant le 
scolaire et le supérieur ;

 L’accompagnement des entreprises du secteur dans leurs enjeux d'innovation, par de 
l'incubation de projet (de l'idéation au prototypage) et la possibilité de bénéficier 
d'élèves et étudiants en équipe-projet ;

 La promotion, la valorisation et le développement de l’attractivité des métiers d’art et 
du patrimoine, ainsi que leur visibilité à l'international.
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La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les 
décisions futures, et notamment sur l’évolution de la carte des formations. Ainsi, les 
propositions d’évolution concernant les établissements faisant partie du campus devront être 
considérées à la lumière de leur appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront 
être portés dans une approche concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la 
cohérence et la synergie des demandes, les mutualisations possibles, tant pour les 
compétences des formateurs, que pour l’utilisation des équipements.

Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS

Il est prévu la mise en place :
 d’un comité de pilotage composé de 5 collèges : collège Collectivités territoriales, 

collège enseignement secondaire, collège enseignement supérieur et recherche, 
collège entreprises et réseaux professionnels, collège ministère de la culture. Ce 
comité de pilotage se dotera d’un bureau incluant un porteur de chaque collège : 
- collège Collectivités territoriales : La Présidente de la région IDF ou son 
représentant ;
- collège enseignement secondaire : La rectrice de l’académie de Versailles ou son 
représentant ainsi qu’un représentant d’un EPLE, membre du consortium.
- collège enseignement supérieur et recherche : le Président de l’université de Cergy 
Pontoise ou son représentant ;
- collège entreprises et réseaux professionnels : Le président du groupement des 
entreprises de restauration des monuments historiques ;
- collège ministère de la culture : Le ministre ou son représentant.

 d’un comité de projet : il prépare les appels à projet, analyse les demandes et fait ses 
propositions au comité de pilotage. Il sera composé des représentants du rectorat, de 
la fondation pour les sciences du patrimoine et d’experts qualifiés de chacune des 
filières du campus ;

 d’un comité qualité (des utilisateurs et employeurs) : dans le cadre d’un 
perfectionnement continu, il analyse les retours d’évaluation et suggestion des 
utilisateurs (établissements d'enseignement scolaire et du supérieur, classes, élèves 
étudiants, professeurs) mais aussi des employeurs et entreprises du secteur ;

 d'un comité sectoriel : il est composé des représentants des filières représentés (d'ores 
et déjà CPME, CMA, MOF, EdTech France, GMH), et a pour objet d'assurer la bonne 
orientation du CMQ en fonction des besoins de la profession.

Les 3 comités de projet, qualité, sectoriel rendent comptent de leurs travaux / observations / 
suggestions au comité de pilotage.
Enfin, un comité stratégique international pourra être envisagé sur décision du comité de 
pilotage.
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Le pilotage opérationnel du campus sera opéré par une équipe dirigée par un (une) 
Directeur(-rice) des opérations du Campus. Le directeur opérationnel du campus des métiers 
et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de 
gouvernance du campus des métiers et des qualifications. Il met en œuvre, en lien avec les 
partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des 
métiers et des qualifications.

Ses missions sont définies par une lettre de mission signée de la rectrice chancelière des 
universités précisant son positionnement hiérarchique et fonctionnel. Il est placé sous 
l’autorité hiérarchique de la rectrice d’académie de Versailles et sous l’autorité fonctionnelle 
du directeur de l’Université de Cergy Pontoise, établissement support du campus. Il rend 
compte de son action devant le Comité de Pilotage.

La structure de pilotage comprendra 4 pôles : pilotage et qualité, ingénierie de formation, 
développement, assistance technique. Le campus recrutera et mettra à disposition une 
équipe de 15 personnels. Celle-ci sera financée en partie par la valorisation en ressources 
humaines des partenaires du consortium et en partie par le budget du campus, d'une part, et 
par un modèle de prestations rémunératrices d'autre part.

Le (la) Directeur(-rice) des opérations du Campus assure la coordination du projet : il gère les 
ressources matérielles et financières ; il informe les membres du campus, organise et anime 
ses instances et en assure sa communication et la visibilité. II fédère les entreprises et les 
opérateurs de formation. Il est garant de la mise en œuvre du plan d’actions.

Le (la) Directeur(-rice) des opérations du Campus aura pour mission de :

En phase pré-opérationnelle : 
 Contribuer à la définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du programme ; 
 Proposer les partenariats à conclure ; 
 Définir la stratégie d’intervention ; 
 Monter, suivre et animer le programme immobilier avec les différentes parties 

prenantes ;
 Elaborer le projet de consortium du CCV. 

En phase opérationnelle : 
 Mettre en œuvre et suivre les partenariats financiers ; 
 Mobiliser et animer l’ensemble des partenaires opérationnels et des intervenants de 

l’opération et porter les projets de développement ;
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 Mettre en œuvre le plan d’action du Campus au regard des objectifs et de la politique 
de développement définis par les instances décisionnelles du maître d’ouvrage et 
assurer à cet égard, une fonction d’appui et de conseil ;

 Assurer le pilotage administratif du lieu de vie et de formation en lien avec les 
différents partenaires et leurs services supports ;

 Elaborer une stratégie de communication et de valorisation du programme et de ses 
réalisations, y compris dans sa dimension pédagogique ; 

 Assurer le suivi et le bilan de l’opération et organiser son évaluation avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations ;

Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1  Contributions :

Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux 
contributions suivantes : 

L’académie de Versailles
 fournit au (à la) Directeur(-rice) des opération un espace de travail et les moyens 

informatiques et de télécommunication nécessaires à sa fonction. Elle s’engage à 
verser à l’Université de Cergy Pontoise le montant correspondant à son engagement 
de financement annuel dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique 
», soit 50 000 euros (cinquante mille euros) par an sur la durée de l’action, notamment 
destiné à prendre en charge une partie des frais liés à la rémunération du (de la) 
Directeur(-rice) des opérations.

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …) à travers la mobilisation des corps 
d’inspection et des chargés de mission école-entreprise. 

La région Ile de France
 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 

déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CR 2017-102. Pour 2019, la Région Ile-
de-France prévoit le versement d’une subvention spécifique de 50 000 € maximum, 
versée à l’Université de Cergy Pontoise. 
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de 
la subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional 
« soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée 
par la délibération n° CR 2017-102.

L’Université de Cergy Pontoise :
  procède la gestion administrative et à la rémunération du (de la) Directeur(-rice) des 

opérations du Campus, en conformité avec les règles applicables à l’action « 
Territoires d’innovation pédagogique » du 3ème programme d’investissements 
d’avenir.

En l’attente de la création d’une structure administrative dédiée au Campus, l’Université 
de Cergy Pontoise est identifiée comme bénéficiaire des financements destinés au 
fonctionnement du Campus.

D’autres sources de financement seront recherchées (FSE, contribution directe des 
partenaires, …).

3.2 Gestion financière et comptable :
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Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. 
Un bilan annuel est établi par ce même directeur et présenté au comité de pilotage et au 
comité de projet.

3.3 Siège :
Le campus a son siège à l'adresse suivante : Université de Cergy Pontoise, 33 boulevard du 
port, 95011 Cergy-Pontoise cedex

Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION

4.1 Durée :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de 
signature par les Parties. Elle est renouvelable au-delà de cette date, en cas de 
renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle labellisation par 
reconduction expresse. 

Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité de 
pilotage.

4.2 Avenants :
Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation 
du campus telle que définie dans le document labellisé.

4.3 Résiliation :
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être 
demandée  par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la 
fin de l’année scolaire et universitaire.

Fait à Paris, le 

Charline
AVENEL

Rectrice de 
l’académie de 

Versailles
Chancelière des 

universités

François
GERMINET

Président de 
l’Université de 

Cergy Pontoise

Valérie 
PÉCRESSE

Présidente de la 
Région

Île-de-France
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Campus des métiers et des qualifications – catégorie Excellence
Campus Paris – Gobelins

Métiers d’Art et Design

CONVENTION CADRE

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement 
du campus des métiers et des qualifications Campus Paris – Gobelins des Métiers d’Art et 
du Design entre :

- l’État, représenté par :
o le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de 

Paris, chancelier des universités,

- la Région Île-de-France,  représentée par sa présidente,

- l'ENSAAMA, représentée par son directeur.

PRÉAMBULE 
La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe d’un processus interministériel qui s’est 
renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle 
témoigne de la volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de 
développement économique et social, tout particulièrement autour des filières 
économiquement les plus stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes 
dans l'emploi.
Une nouvelle impulsion au dispositif a été donnée par le ministre de l’Éducation nationale et 
de la jeunesse par la publication au bulletin officiel de l’éducation nationale du 13 décembre 
2018 d’un nouveau cahier des charges introduisant une catégorie Excellence.

Pour la Région, l’action des campus des métiers et des qualifications s’inscrit à la fois :
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- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des 
filières retenues comme prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au 
développement des filières en apportant des réponses à leurs besoins en emplois et 
compétences ;

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et 
de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des 
formations initiales et continues que de la mise en œuvre du Service public régional de 
l’orientation.

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également 
dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République. Il apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique 
répondant aux « besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ». 

Le dossier de campus des métiers et des qualifications « Campus Paris – Gobelins des 
Métiers d’Art et du Design », (ci-après dénommé le campus) a été déposé au titre de la 
catégorie Excellence du cahier des charges publié en décembre 2018. Il a été transmis aux 
autorités compétentes le 11 juin 2019.

Le campus constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les enjeux 
stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que francilien. A ce 
titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de 
formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et collectivités 
territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix des 
différents opérateurs de formation, en fonction des priorités communes, et en cohérence avec 
les besoins en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs économiques des filières 
concernées. Il doit organiser leur mise en réseau, faciliter les échanges. (Il n’a néanmoins 
nullement vocation à se substituer aux opérateurs de formation). De leur côté, l’État et la 
Région s’engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs financements pour faciliter l’atteinte 
des objectifs.

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS
Le campus des métiers et des qualifications « Campus Paris – Gobelins » porte sur les 
formations dans le domaine des métiers d’art et du design. Le Campus se déploie sur les 
domaines d’activités suivants1 :

 Domaine de l’ameublement et de la décoration
 Domaine de l’architecture intérieure et des jardins
 Domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie
 Domaine de la céramique et des arts du feu
 Domaine du verre et du cristal
 Domaine du textile, et de l’accessoire
 Domaine du métal
 Domaine de la pierre
 Domaine de l’objet 
 Domaine du papier, du livre 

1 La liste des métiers d’art fixée par arrêté compte plus de 280 activités regroupées au sein de 16 domaines dans un logique de filière. Les 
métiers d’art et du design sont définit en 14 mentions par l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme DNMADE.
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 Domaine du graphisme de la communication et de l’impression
 Domaine du numérique et de l’animation
 Domaine de l’évènementiel et de la scénographie
 Domaine du spectacle

Le campus vise les objectifs suivants :

 Promouvoir les formations d’excellence aux métiers d’arts et en design à l’échelle 
francilienne, nationale et internationale et valoriser les filières du secteur

 Développer et adapter les formations en cohérence avec les perspectives 
économiques et sociales pour construire des parcours de réussite pour tous les 
publics, en formation initiale et formation continue

 Faciliter l’insertion professionnelle tout au long de la vie et renforcer les échanges et 
les partenariats entre organismes de formation et acteurs économiques

 Adapter et moderniser les pratiques professionnelles et accompagner le 
développement des formations et des entreprises par la recherche, l’innovation et 
l’évolution des compétences et des pratiques.

La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les 
décisions futures, et notamment sur l’évolution de la carte des formations, les modalités de 
recrutement et l’identification des publics. Ainsi, les propositions d’évolution concernant les 
établissements faisant partie du campus devront être considérées à la lumière de leur 
appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront être portés dans une approche 
concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la cohérence et la synergie des 
demandes, les mutualisations possibles, tant pour les compétences des formateurs que pour 
l’utilisation des équipements.

Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS

2.1 Le comité d'orientation stratégique (COS)
Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) a pour mission de : 

 définir la (les) stratégie(s) à mettre en œuvre et l’(les)adapter ;
 établir, phaser et contrôler le programme d’actions et affecter les moyens ;
 valider puis évaluer le plan d’action élaboré par le directeur opérationnel sur la base 

des orientations stratégiques définies par le COS
 évaluer les actions conduites ;

Il comprend les membres suivants :

 1 représentant de la région Île-de-France (la présidente de Région ou son 
représentant) ;

 1 représentant des autorités académiques (le recteur de Paris, chancelier des 
universités, recteur de la région académique ou son représentant)

 Le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAAMA ou son représentant)
 Le directeur de l’unité régionale de la Direction des entreprises, du commerce, de la 

concurrence, du travail et de l’emploi (ou son représentant)
 Le directeur du Mobilier national ou son représentant
 2 représentants des structures partenaires (le directeur de l’EnsAD ou son 

représentant, l’administrateur général du CNAM ou son représentant)
 Au moins 1 représentant des entreprises partenaires 
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 Au moins 1 représentant des mécènes

Auront vocation à siéger pour avis au titre des personnalités qualifiées, un représentant du 
monde l’enseignement supérieur et de la recherche, un représentant de l’inspection générale 
de l’éducation nationale, et un acteur ou expert étranger.

Il se réunit au moins une fois par an. Il est co-présidé par la Présidente de la Région et le 
recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier 
des universités

2.2 Le Comité de pilotage stratégique 
Un Comité de Pilotage stratégique (COPIL) sera constitué des personnalités suivantes :

- Le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAAMA ou son représentant)
- Le directeur opérationnel du Campus
- La directrice de projet Campus des métiers et qualification de la Région Ile de France
- Le délégué académique à la formation professionnelle, initiale et continue
- Le délégué académique aux arts et à la culture
- 1 inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) en charge des 

arts appliqués
- 1 inspecteur de l’Education nationale de l’enseignement technique (IEN-ET) en charge 

des arts appliqués
-  1 représentant de chacun des membres du consortium
- 1 représentant de chacun des établissements partenaires membres du Campus
- 1 représentant de chacune des structures ou organisations professionnelles membres 

du Campus
- 1 représentant de chacune des institutions culturelles ou organismes publics membres 

du Campus
- 1 représentant de chacune des entreprises partenaires du Campus

Ce COPIL est présidé par le directeur de l’établissement porteur. Il se réunit deux fois par an. 
Il a pour rôle de :

- préparer le programme annuel d’actions ;
- suivre l’avancement des projets ;
- organiser les missions et la composition des groupes de travail, dont la nomination 

des pilote ;
- mobiliser les co-financements utiles pour la mise en œuvre des projets.

2.3 Le comité technique (COTECH)
Un comité technique sera constitué des personnalités suivantes :

- Le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAAMA ou son représentant)
- Le directeur opérationnel du Campus
- La directrice de projet Campus des métiers et qualification de la Région Ile de France 

(ou son représentant)
- 1 représentant de l’académie 
- 1 représentant du Mobilier national
- 1 représentant de chacun des membres du consortium
- 1 représentant de chacun des groupes de travail constitués

Le COTECH est présidé par le directeur opérationnel. Sont également membres de ce 
groupe des experts de structures du monde académique, économique ou institutionnel, ayant 
un intérêt pour le domaine du design et des métiers d’art. Il pourra faire appel à d’autres 
experts selon les besoins et au fil de l’avancement des projets. Il se réunit trois fois par an.
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Le programme annuel d’activités sera suivi à l’aide d’un tableau de bord. L’évaluation 
consolidée des projets, des résultats et des performances atteintes sera présentée 
périodiquement au COPIL

2.4 Le directeur opérationnel

Le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le 
recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des 
qualifications. Il met en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et 
les actions de communication du campus des métiers et des qualifications

Localisé dans l'établissement support, il gère les ressources matérielles et financières mises 
à sa disposition pour l'exercice de sa mission et le fonctionnement du campus Il informe les 
membres du campus, en organise et anime les instances et assure sa communication. Il 
fédère les entreprises et les opérateurs de formation. Il structure le campus des métiers et 
des qualifications pour accroitre sa fonctionnalité et sa visibilité. Il participe également à la 
recherche de nouveaux financements.

Le directeur opérationnel a un rôle de pivot entre COPIL et COTEC et prépare les travaux du 
COS. Il anime le COTEC et les groupes de travail. Les travaux de ces derniers sont animés 
conjointement par le directeur opérationnel et un membre du groupe.

Le Directeur opérationnel organise et suit la mise en œuvre des actions et la promotion du 
campus, il organise et fédère les interventions des différents opérateurs et veille au respect 
de l’orientation de la politique générale.

Ses missions sont définies par une lettre de mission signée du recteur-chancelier précisant 
son positionnement hiérarchique et fonctionnel. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du 
recteur de l’académie de Paris et sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’ENSAAMA, 
établissement support du campus. Il rend compte de son action devant le Comité 
d’Orientation Stratégique.

 2.4 Les groupes de travail

Ils formulent des propositions au comité technique et ils assurent le suivi, le bilan et 
l’expertise des actions dans leur domaine de compétences. Ils sont composés de 
représentants du monde professionnel, des opérateurs de formation et des prescripteurs. Ils 
se réunissent en tant que de besoin. Les travaux sont coordonnés par le directeur 
opérationnel. Les thèmes de travail et le pilotage des groupes sont définis par le COPIL

Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

3.1 Contributions
Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux 
contributions suivantes : 

L’académie de Paris, à parité avec le Conseil Régional
 prend en charge le poste à temps plein du directeur opérationnel du Campus, au titre 

de la coordination de l’action du campus.
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 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs) à travers la mobilisation des corps 
d’inspection, des chargés de mission école-entreprise et des ingénieurs pour l’école. 

La région Ile de France, à parité avec l’Académie de Paris
Participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements 
d’élèves et/ou de formateurs). La Région pourra verser un soutien financier d’un montant 
maximum de 100 000 euros par an et à hauteur de maximum 50% de l’ensemble des 
dépenses du campus, selon les conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien 
aux réseaux labellisés Campus des métiers et des qualifications n° CR 2017-102. Pour 2019, 
la Région Ile-de-France prévoit le versement d’une subvention spécifique de 50 000 € 
maximum, versée à l’ENSAAMA.
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la 
subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien 
aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée par la délibération 
n° CR 2017-102.

L’ENSAAMA 
Met à disposition un bureau et les moyens logistiques associés destinés à la direction 
opérationnel du Campus et assure la gestion financière et comptable des ressources 
affectées au campus en lien avec le directeur opérationnel. 

Le Directeur opérationnel prospecte pour d’autres sources de financement (FSE, contribution 
directe des partenaires).

Le Mobilier national, par une convention passée avec le Campus
Met à disposition l’ensemble des locaux prévus dans le dossier d’habilitation du Campus et 
assure la maintenance et le bon fonctionnement des espaces affectées au campus en lien 
avec le directeur opérationnel. 

3.2 Gestion financière et comptable
Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. 
Un bilan annuel est établi par ce même directeur et présenté au comité d'orientation 
stratégique et au comité de pilotage.

3.3 Siège
Le campus a son siège à l'adresse suivante : à l’ENSAAMA – 63, rue Olivier de Serre – 
75015 Paris

Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION

4.1 Durée
La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature 
et jusqu’à l’échéance de la labellisation du Campus. Elle est renouvelable en cas de 
renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle labellisation par 
reconduction expresse. 

Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité 
d’orientation stratégique.
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4.2 Avenants
Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation 
du campus telle que définie dans le document labellisé.

4.3 Résiliation
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être 
demandée  par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la 
fin de l’année scolaire et universitaire.

Fait à Paris, le XXXXXXXXXXXX.

Gilles 
PECOUT

Recteur de la 
région 

académique 
Ile-de-France, 

recteur de 
l’académie de 

Paris
Chancelier 

des 
universités

Valérie 
PÉCRESSE

Présidente de la Région
Île-de-France

Laurent 
SCORDINO-
MAZANEC

Directeur de l’École 
nationale 

supérieure des arts 
appliqués et des 

métiers d’art
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155800-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019462
DU 17 OCTOBRE 2019

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE ET LA SPL VAL DE SEINE AMÉNAGEMENT 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058 ; 

VU

VU

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133 ;

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics

VU Le  budget  2019  de  la  Région  et  plus  particulièrement  les  inscriptions  du  chapitre  902
« Enseignement» ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015 modifiée  relative  aux  délégations
d’attribution du Conseil régional à la Commission permanente ;

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

VU Les délibérations n° CP 09-607 du 9 juillet 2009 et n° CP 11-078 du 21 septembre 2016,
affectant  un  montant  total  d’autorisations  de  programme  de  39 833  067  €  pour  la
construction d’un lycée neuf à Boulogne Billancourt (92) ;

VU La convention de mandat n° 15 00 033 MAN UL 7, notifiée le 06 août 2015 à IDFCD ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-462 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

17/10/2019 15:09:46
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Article unique :

Approuve  le  protocole  transactionnel  ci-annexé,  conclu  avec  la  SPL Val  de  Seine
Aménagement  dans  le  cadre  des  travaux  de  construction  d’un  lycée  neuf  à  Boulogne
Billancourt (92), qui prévoit le versement d’une indemnité s’élevant à 158 276,02 € HT soit
189 931,22 € TTC, et autorise la présidente à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 15:09:46
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La REGION ILE DE FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet par délibération CP n° 
2019-462 de la Commission Permanente en date du 17 octobre 2019 et domiciliée en cette qualité au 
2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen sur Seine,

Ci-après désignée « La REGION ILE DE FRANCE »

D'UNE PART,

ET :

La société SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT, immatriculée sous le numéro SIRET 
44992071900027, domiciliée au 696 rue Yves KERMEN 92100 Boulogne-Billancourt, représentée 
par Monsieur Gauthier MOUGIN en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT »

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La REGION ILE DE FRANCE a réalisé une opération de construction d’un lycée neuf au 6 place Jules 
GUESDE à Boulogne-Billancourt.

Pour cette opération, la REGION ILE DE FRANCE avait délégué la maîtrise d’ouvrage, conformément 
aux termes d’une convention de mandat n° 1500033 MAN UL 07 signée entre les intéressés et 
notifiée le 30 juillet 2015, à la société publique locale SOCIETE D’AMENAGEMENT ET 
D’EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE (SAERP), devenue ILE DE FRANCE 
CONSTRUCTION DURABLE sur décision de son assemblée générale mixte en date du 21 décembre 
2018, et domiciliée – Cité Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France – 90-92 avenue du Général 
LECLERC – 93500 Pantin, représentée par Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, Directeur 
général.

Le chantier de construction du lycée neuf de Boulogne-Billancourt était situé dans l’emprise de la zone 
d'aménagement concerté (ZAC) Seguin – Rive de Seine, créée par délibération du 10 juillet 2003 du 
conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt. La SAEM VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT s’est vu confier la réalisation, dans le cadre d’une convention publique 
d’aménagement signée le 20 avril 2004, de l'aménagement de la ZAC Seguin - Rives de Seine. Dans 
ce cadre, la SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT avait notamment pour mission de réaliser les 
abords extérieurs du lycée ainsi que certains travaux de raccordement aux réseaux. La SAEM VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT est devenue la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT sur décision de 
son assemblée générale extraordinaire en date du 28 juillet 2015.

Suite à divers aléas subis par la REGION ILE DE FRANCE lors de la réalisation des travaux de 
construction du lycée, la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a dû supporter certains surcoûts sur 
ses propres travaux pour permettre le bon aboutissement de la livraison du lycée et de ses abords. 

Dans ce contexte les parties ont décidé de se rapprocher et sont convenues de conclure le présent 
protocole afin de régler amiablement les modalités financières liées à ces surcoûts.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - RECLAMATIONS FORMULEES PAR LA SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a fait valoir auprès de la REGION ILE DE FRANCE une 
demande de règlement financier pour les surcoûts suivants :  

1 32 370,81 € HT Réalisation d’une passerelle au-dessus de la noue paysagère sise traverse 
Jules GUESDE

2 1 480,00 € HT Mise en place de potelets amovibles au niveau de la traverse Jules 
GUESDE

3 8 443,21 € HT Réalisation de travaux complémentaires au niveau du parvis devant le 
lycée sis place Jules GUESDE

4 37 099,76 € HT Réalisation des travaux de raccordement photovoltaïque
5 63 915,28 € HT Prise en compte du décalage de planning de 3 mois et mobilisation de 

moyens humains pour 5 réunions de mise au point
6 16 556,40 € HT Réalisation de travaux complémentaires suite à une modification au niveau 

des sorties eaux usées du bâtiment
7 1 215,30 € HT Réalisation d’un comblement sous le bardage du lycée sis traverse Jules 

GUESDE
8 347,90 € HT Réalisation d’une dalle de répartition à la demande du concessionnaire de 

chauffage urbain
9 28 805,00 € HT Frais afférents à l’immobilisation de personnel dans le cadre de la 

coordination des travaux entre l’entreprise BOUYGUES BATIMENT ILE DE 
FRANCE OUVRAGES PUBLICS et l’entreprise de la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT

10 6 576,00 € HT Pénalités pour non-respect des dispositions du cahier d’organisation de 
chantier de la ZAC (stockage de matériaux, stationnements hors zone…)

11 27 709,61 € HT Travaux de reprise du tapis de chaussée de la traverse Jules GUESDE sur 
la partie relative aux installations de chantier provisoires du chantier du 
lycée

Soit une réclamation totale à hauteur de : 224 519.27 € HT

Article 2 - TRANSACTION 

A la suite de nombreux échanges, et notamment de la réunion du 30 janvier 2019, les parties sont 
tombées d’accord sur les dispositions suivantes : 

1. Concernant les travaux de réalisation d’une passerelle au-dessus de la noue paysagère sise 
traverse Jules GUESDE d’un montant de 32 370,81 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, lors de la conception du projet, une deuxième issue de secours a dû 
être créée pour respecter les dispositions réglementaires de sécurité incendie. Cette issue de 
secours donnait sur une noue paysagère prévue dans le projet d’aménagement de la SPL VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT. Il a donc été convenu que la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT 
réaliserait une passerelle au-dessus de la noue afin de permettre l’évacuation de l’établissement. 
Cet accord a d’ailleurs été retranscrit dans le compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2015 
annexé au présent document.

2. Concernant la mise en place de potelets amovibles au niveau de la traverse Jules GUESDE 
pour un montant de 1 480,00 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, lors de la conception du projet, la traverse Jules GUESDE a été 
considérée comme une voie pompiers. Dans ce contexte, la mise en place de potelets amovibles 
a été rendue nécessaire.

3. Concernant la réalisation de travaux complémentaires au niveau du parvis devant le lycée sis 
place Jules GUESDE pour un montant de 8 443,21 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, afin d’harmoniser les prestations avec celles déjà réalisées par la SPL 
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VAL DE SEINE AMENAGEMENT dans le cadre de ses propres travaux d’espace publics, il a été 
convenu que la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT réaliserait les travaux d’une partie du 
parvis devant le lycée, bien que situé dans l’emprise foncière privée appartenant à la REGION ILE 
DE FRANCE. Les parties sont également convenues d’un renforcement de la structure du trottoir 
dans cette zone dans la mesure où des engins y stationneront par la suite lors des opérations 
d’entretien-maintenance du fronton. 

4. Concernant la réalisation des travaux de raccordement photovoltaïque pour un montant de 
37 099,76 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, le programme prévoyait la revente de l'électricité produite par les 
panneaux photovoltaïques implantés sur le lycée. Suite au refus du concessionnaire ENEDIS de 
réinjecter l’électricité par l’intermédiaire du local transformateur privé du lycée, il a été nécessaire 
de faire cheminer les réseaux jusqu'à un transformateur public situé au 30 rue de Meudon. Les 
travaux de cheminement de réseaux, en principe réalisés par ENEDIS à la charge de la REGION 
ILE DE FRANCE ont été réalisés par la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT dans le cadre 
d’une convention conclue entre les deux parties. 

5. Concernant la prise en compte du décalage de planning de 3 mois et la mobilisation de 
moyens humains pour 5 réunions de mise au point pour un montant de 63 915,28 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler 50 % de ce surcoût à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT, soit 31 957,64 € HT. En effet, si ce décalage provient pour partie des aléas liés 
au chantier de construction (à savoir les intempéries et un certain allongement des délais 
d’approbation, de livraison ou de montage des échantillons et éléments de façade), une partie du 
décalage provient d’éléments non imputables directement au chantier, notamment pour ce qui 
concerne l’autorisation de démarrage qui fut transmise tardivement par la mairie de Boulogne-
Billancourt. De ce fait, les deux parties consentent à partager le surcoût. 

6. Concernant la réalisation de travaux complémentaires suite à une modification au niveau des 
sorties eaux usées du bâtiment pour un montant de 16 556,40 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, la position des réseaux d’assainissement dûment définie lors de 
réunions de coordination a dû être modifiée pendant l’exécution du chantier à la suite d’une mise 
au point effectuée dans le cadre des études d’exécution.

7. Concernant la réalisation d’un comblement sous le bardage du lycée sis traverse Jules 
GUESDE pour un montant de 1 215,30 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, lorsque la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a creusé aux abords 
de la cour de récréation pour créer la noue paysagère prévue dans ses travaux, une partie des 
fondations du bâtiment lycée étaient visibles. Afin de réaliser la noue, il a donc été nécessaire de 
combler sous ses fondations avec un apport en terre. La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT 
étant, à ce moment-là, en train de réaliser ses propres travaux, dans un planning déjà très 
contraint, il fallait que ce comblement soit fait en urgence. Il a donc été convenu que la SPL VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT le réaliserait.

8.  Concernant la réalisation d’une dalle de répartition à la demande du concessionnaire de 
chauffage urbain pour un montant de 347,90 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, à la demande du concessionnaire de chauffage urbain, une dalle de 
protection a dû être réalisée pour protéger ce réseau qui avait dû être remonté par rapport à son 
niveau initial afin de permettre le passage d’un réseau gaz en-dessous. Le concessionnaire gaz 
ayant refusé de réaliser ces travaux, la REGION ILE DE FRANCE s’est retournée vers la SPL 
VAL DE SEINE AMENAGEMENT, déjà présente sur site, pour lui demander de les réaliser. 
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9. Concernant les frais afférents à l’immobilisation de personnel dans le cadre de la coordination 
des travaux entre l’entreprise BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE OUVRAGES 
PUBLICS et l’entreprise de la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT pour un montant de 
28 805,00 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, pour les besoins du chantier, l’entreprise mandatée par la REGION 
ILE DE FRANCE est intervenue à plusieurs reprises sur des zones ayant déjà fait l’objet de 
travaux par la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT. Afin d’éviter tout risque de dégradation, des 
protections ont donc été mises en place par la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT sur ces 
ouvrages déjà réalisés.

10. Concernant les pénalités pour non-respect des dispositions du cahier d’organisation de 
chantier de la ZAC (stockage de matériaux, stationnements hors zone…) pour un montant de 
6 576,00 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE refuse de régler ce montant à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, malgré les fortes contraintes de temps et d’organisation dont a 
souffert le chantier, la REGION ILE DE FRANCE a veillé, à chaque alerte de la SPL VAL DE 
SEINE AMENAGEMENT, à ce qu’une réponse adéquate soit apportée par l’entreprise en charge 
des travaux du lycée.

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT renonce à réclamer le règlement de ces pénalités.

11. Concernant les travaux de reprise du tapis de chaussée de la traverse Jules GUESDE sur la 
partie relative aux installations de chantier provisoire du chantier du lycée pour un montant de 
27 709,61 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE refuse de régler ce montant à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a diligenté une expertise 
judiciaire pour ce sujet. Lors de cette expertise un accord amiable a été trouvé entre la SPL VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT et l’entreprise en charge de la construction du lycée. Ce sujet est 
donc considéré réglé par ailleurs.

L’ensemble des éléments précités portent le montant dû par la REGION ILE DE FRANCE à la SPL 
VAL DE SEINE AMENAGEMENT à hauteur de : 158 276,02 € HT (cent cinquante-huit mille deux 
cent soixante-seize euros et deux centimes hors taxes), soit 189 931,22 € TTC (cent quatre-
vingt-neuf mille neuf cent trente et un euros et vingt-deux centimes toutes taxes comprises).  

Article 3 - ENGAGEMENT DE NON-RECOURS

Le présent accord transactionnel est, de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code civil sur les transactions et à l’article 2052 du même Code prévoyant 
que le présent accord fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en 
justice ayant le même objet.

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT accepte la proposition de la REGION ILE DE FRANCE de 
158 276,02 € HT, soit 189 931,22 € TTC et renonce à toutes les autres prétentions financières 
initialement formulées telles que mentionnées à l’article 1.

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT renonce à exercer à l’encontre de la REGION ILE DE 
FRANCE, et de son mandataire ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE, toute action tendant 
à l’indemnisation de sommes supplémentaires et de frais de toute nature.

La REGION ILE DE FRANCE s’engage à ne pas saisir le juge administratif ou toute autre juridiction 
sur le fondement des litiges tranchés par la présente transaction. Elle accepte le paiement à hauteur 
de 158 276,02 € HT, soit 189 931,22 € TTC.
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Article 4 - MODALITES D’EXECUTION

Le paiement prévu à l’article 1 sera opéré en une seule fois, par virement, à l’entreprise SPL VAL DE 
SEINE AMENAGEMENT, les sommes dues étant versées sur le compte bancaire :

Selon les conditions suivantes :
Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 jours à 
compter de la notification du présent protocole après signature des parties. 

Article 5 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU TITRE DE LEURS MARCHES 
RESPECTIFS

La présente transaction laisse subsister respectivement, pour les parties, tous les droits et obligations 
nés des marchés qu’elles ont pu conclure pour la réalisation des travaux concernés par le présent 
document, notamment au titre des garanties légales et contractuelles.

Article 6 - COMPETENCE D’ATTRIBUTION

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du 
présent protocole relèvera de la compétence du tribunal administratif de Paris.

Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la REGION ILE DE 
FRANCE à la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT, après accomplissement des formalités de 
transmission en préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales.  

Fait à Paris, le 
En trois exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT Pour la REGION ILE DE FRANCE
             

Dûment habilitée par la délibération 
                                                                                                      de la Commission Permanente  

N°2019-462 du 17 octobre 2019                                                                                                                                                   
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc159753-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019520
DU 17 OCTOBRE 2019

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES
ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ / AVENANT N° 3 :

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES BUDGÉTAIRES

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

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La délibération n° CP 13-616 du 11 juillet 2013 relative à l’adoption de la convention de mise
en œuvre de la télétransmission des actes de la Région soumis au contrôle de légalité ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d'attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU La délibération n° CP 2018-164 du 16 mars 2018 relative à l’avenant n°1 à la convention de
mise en oeuvre de la télétransmission des actes de la Région soumis au contrôle de légalité ;

VU La délibération n° CP 2019-264 du 22 mai 2019 relative à l’avenant n°2 à la convention de
mise en oeuvre de la télétransmission des actes de la Région soumis au contrôle de légalité ;

VU La convention  de mise en œuvre de la télétransmission électronique des actes soumis au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État signée le 5
septembre 2013  entre le représentant de l’État à la Préfecture de la Région Ile-de-France,
Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

VU L’avenant n°1 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État
signée le 5 septembre 2013 entre le représentant de l’État à la Préfecture de la Région Ile-de-
France, Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

VU L’avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État
signée le 5 septembre 2013 entre le représentant de l’État à la Préfecture de la Région Ile-de-
France, Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

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

VU le rapport n°CP 2019-520 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

17/10/2019 15:09:46
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Article 1 :

Approuve  la  transmission  dématérialisée  des  actes  budgétaires  de  la  Région
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de
l’État.

Article 2 : 

Approuve l’avenant n°3 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission
électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission
au représentant de l’État en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente à
le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 15:09:46
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre de la
télétransmission électronique des actes soumis au contrôle de
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de

l’État

17/10/2019 15:09:46



Avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission électronique 
des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au 

représentant de l’État

Prise en compte de la transmission électronique des actes budgétaires soumis au 
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État.

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’État du 5 septembre 2013 signée entre :

1) la Préfecture de la Région Ile-de-France, Préfecture de Paris représentée par le Préfet, 
ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) et la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, ci-après désignée : la 
« collectivité ».

Exposé des motifs :

Cet avenant a pour objet de définir le calendrier prévisionnel relatif à la transmission électronique 
des actes budgétaires de la Région, soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l’État.

Dispositif :

Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

Article 1

Afin de prendre en compte l’envoi des actes budgétaires au contrôle à partir du 1er décembre 
2019, le calendrier prévisionnel de déploiement, objet de l’annexe 1 à la présente convention, est 
ainsi modifié. 

Matière A compter du
Commande publique 1/09/2013
Délibérations 1/09/2013
Arrêtés relatifs aux ressources humaines 1/11/2013
Autres arrêtés 1/12/2013
Actes budgétaires 1/12/2019

Article 2

La collectivité met en œuvre l'obligation de dématérialiser les documents budgétaires, 
conformément aux dispositions de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). La transmission électronique des 
actes budgétaires de la collectivité est réalisée selon les modalités contenues au point 3.3 de la 
convention de mise en œuvre de la télétransmission signée en 2013 entre la Préfecture de la 
Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et la Région Ile-de-France, intitulé « 3.3 – Clauses 
relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur l’application Actes 
budgétaires ».



Article 3

Toutes les autres stipulations de la convention initiale restent inchangées.

Article 4

Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre 2019.

Fait à Paris,

Le                  ,

En deux exemplaires originaux.

et à Saint-Ouen-sur-Seine,

LE PREFET, LE REPRESENTANT LEGAL
DE LA « COLLECTIVITE »,

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

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019440
DU 17 OCTOBRE 2019

3ÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET 4ÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES

D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - CRÉDITS DE LA DIRECTION DES
SYSTÈMES D'INFORMATION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la  délibération n°  CR 93-15 du 18  décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil
régional à sa Présidente ;

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

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

VU la  délibération  n°  CP  2019-029  du  24  janvier  2019  relative aux  premières  affectations
provisionnelles d'autorisations de programme et  d'autorisations d'engagement sur les chapitres
900 et 930 "services généraux" ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-201  du  3  juillet  2019  relative aux  deuxièmes  affectations
provisionnelles d'autorisations d'engagement sur le chapitre 930 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-361  du  18  septembre  2019  relative aux  2èmes affectations
provisionnelles d’autorisations de programme et 3èmes affectations provisionnelles d’autorisations
d’engagement - crédits de la direction des systèmes d'information

VU le budget 2019 de la Région ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-440 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

17/10/2019 15:09:47
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Article 1 :

Décide  d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  de  programme  850  000 € sur  le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2019,
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement 311 000 € sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme
HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2019 pour les dépenses
de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155460-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019446
DU 17 OCTOBRE 2019

AUTORISATION DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER DES CONVENTIONS -
SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES - 4ÈME RAPPORT

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU les décrets n° 85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de
gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015 modifiée relative  aux  délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP2019-050 du 24 janvier 2019 portant affectation des crédits du secteur
ressources humaines – 1er rapport ;

VU la  délibération n°  CP2019-296 du 3  juillet  2019 portant  affectation des crédits  du secteur
ressources humaines – 2ème rapport ;

VU la délibération n°CP2019-401 du 18 septembre 2019 portant affectation des crédits du secteur
ressources humaines – 3ème rapport ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux », et 932 « Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-446 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Autorisation  de  la  présidente  à  signer  une  convention  avec  le  CIG  Grande
Couronne

Décide  d’approuver  la  convention  entre  la  région  Île-de-France  et  le  CIG  Grande  Couronne,
concernant la réalisation d’un projet collectif au sein des services du conseil régional, jointe en
annexe n°1 et d’autoriser la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : Autorisation de la présidente à signer un contrat de collaboration de recherche
avec l’institut d’études politiques de Paris – école doctorale

Décide  d’approuver  le  contrat  de  collaboration  de  recherche  dans le  cadre  de  la  Convention
industrielle de formation par la recherche (CIFRE), joint en annexe n°2, et autorise la Présidente
du conseil régional à le signer.

Article 3 : Indemnités et charges du CESER

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 25.000 € disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 022 « Conseil économique, social et environnemental
régional», programme HP 022-022 « Indemnités et charges du CESER » (102022) du budget 2019
pour les dépenses de formation des élus du CESER.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Projet de convention entre la Région ÎledeFrance
et le CIG Grande Couronne
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr

 
 
 
 

CONVENTION RELATIVE au déploiement du module GPEEC sur l’application 
données sociales pour le conseil régional Ile-de-Fr ance 

 
 
Entre les soussignés : 
 
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, (CIG) dont le 
siège est situé 15 rue Boileau – 78000 Versailles, représenté par son Président, Jean-François PEUMERY, 
en application de l’article 28 du décret n°85-643 du 26 juin 1985. 
 
D’une part, 
 

Et le Conseil Régional Ile-de-France, ci-dessous appelée la Collectivité, représentée par sa Présidente,  
Valérie PECRESSE, mandatée par la délibération n°CP 2019-446 du 17 octobre 2019.  
 
D’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : 
 
L’objet de la convention est définit tel que la Région contribue au développement de l’application en 
participant à la phase test, via la mise à disposition de données non sensibles, afin que le CIG puisse 
éprouver son modèle sur un volume de données important, avant sa mise en production. En contrepartie, le 
CIG fait bénéficier la Région d’études dédiées et met l’application à disposition de la Région dès sa mise en 
service, à titre gracieux.  
 
Article 2 : 
 
L’intervention de personnels experts du Centre Interdépartemental de Gestion (Un Analyste de données RH 
accompagné d’un médecin de prévention) portera sur les missions de conseil et d’assistance suivantes :  
 

• Recueil et exploitation des données de base relatives au projet envisagé (Données RH GPEEC) 
 

• Déploiement du module GPEEC pour la Collectivité sur l’application Données sociales 
 

• Analyses quantitative et qualitative des données GPEEC et  des statistiques de restrictions 
médicales par métier, anonymes et sans croisement individuel. 

 
Article 3 : 
 

L’intervention du CIG est concrétisée par la transmission par la Collectivité de ses données RH GPEEC, 
l’animation de réunions avec le référent GPEEC de la Collectivité et le déploiement et la mise à disposition 
du module GPEEC sur l’espace réservé à la Collectivité sur l’application Données sociales. La Collectivité 
s’engage pour sa part, à fournir au CIG toute information qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa 
mission. 
 
 
 
 

Article 4 : 
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La date de mise à disposition du module est fixée au 1er janvier 2020. La présente convention est conclue 
pour une durée de un an renouvelable dans la limite de trois ans. A cette échéance, une nouvelle convention 
est passée entre les parties si celles-ci désirent poursuivre le partenariat. Elle prend effet à compter de la 
date de la signature de la dernière partie signataire. 
 
Article 5 : 
 
Le partenariat ayant un caractère expérimental il est effectué à titre gracieux. 
 

Article 7 : 
 

Le CIG n’assurant qu’une mission d’aide et de conseil, se dégage de toute responsabilité concernant les 
décisions retenues par la Collectivité et de leurs suites. 
 

Article 8 : 
 

En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention, 
compétence est donnée à la juridiction compétente. 
 
Article 9  
Description du traitement faisant l’objet de la con vention  
 

Le CIG est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir le service d’hébergement d’un système d’information des ressources humaines. 
Les natures des opérations réalisées sur les données sont : 

� l’hébergement des données  
� la copie des données  
� la consultation des données  
� la gestion d’échanges mail  

 

Les finalités du traitement sont : 
- la mise à disposition de l’outil GPEEC  
- l’assistance aux utilisateurs 
- la maintenance technique, réglementaire et évolutive 
- analyse et prospective des données métier RH. 
Les données à caractère personnel traitées sont celles liées à l’utilisation de l’outil GPEEC : nom, prénom, 
mois et année de naissance, statut, filière, métier. 
Les catégories de personnes concernées sont les agents de la collectivité territoriale. 
 
Finalités d’utilisation pour la Région Ile de France : 

• Plan micro : analyse individualisée dite « agent par agent » des aires de mobilité permettant à la 
collectivité d’optimiser l’accompagnement des parcours professionnels des agents en impulsant une 
gestion personnalisée des ressources humaines.  

• Plan macro : mise  en perspective de projections automatisées type « bilans prévisionnels de 
départs en retraite », «Etudes comparatives par métiers sur l’usure professionnelle »  et « analyse 
prospective quantitative et qualitative des effectifs à 3 ans et à 6 ans ». 

 
Finalités d’utilisation des données pour le CIG :  

• Contribution de la Région au développement du module GPEEC au sein de l’application données 
sociales: Alimentation de données pour la phase test, il s’agit pour la CIG de pouvoir éprouver la 
matrice avec un volume de données important et ainsi tester le modèle dans une logique préventive 
et curative avant mise en production de l’application. 

 
 
 
Article 10  
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Obligations du CIG vis-à-vis du responsable de trai tement  
 
Le CIG s'engage à :  
1. traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l’objet de la convention  

 
2. traiter les données conformément aux instructions du responsable de traitement. Le chef du service 

emploi et mobilités est désigné comme le responsable de processus et le chargé de mission GPEC est 
désigné comme le gestionnaire du processus pour le Conseil Régional d’Ile-de-France. Par ailleurs, la 
Région Ile-de-France communique par courrier électronique au responsable de traitement via l’adresse 
GPEC-RGPD@iledefrance.fr  et les coordonnées de son délégué à la protection des données 
(dpo@iledefrance.fr). 
 

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
règlement et veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caract ère personnel :  
• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité  
• reçoivent l’information nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel  
 

4. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut  
 

5. Sous-traitance  
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur » ) pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres 
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de 
traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le 
responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour 
le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de 
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre  de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement 
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant 
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial 
demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-
traitant de ses obligations.  
 

6. Droit d’information des personnes concernées  
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. 

 
7. Exercice des droits des personnes  

 
Le CIG doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement 
et d’opposition, droit à la limitation du traitement. Lorsque les personnes concernées exercent auprès du 
CIG des demandes d’exercice de leurs droits, le CIG doit adresser ces demandes dès réception par 
courrier électronique à (GPEC-RGPD@iledefrance.fr).  

 
8. Notification des violations de données à caractère personnel  



 

  

 

Analyse et prospective sociales Convention 14-03445 27/09/2019 4/5

1/2 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 

dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant 

par mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute 

documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 

violation à l’autorité de contrôle compétente.  

 

La notification contient au moins :  

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, 

les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories 

et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 

auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;  

• la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y 

compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.  

 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 

informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  

 
9. Aide du CIG dans le cadre du respect par le respons able de traitement de ses obligations  

Le CIG aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de 
contrôle.  
 

10. Mesures de sécurité 
Le CIG s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :  

• Un procédé d’authentification des utilisateurs est mis en œuvre (mot de passe individuel) 
• Un cryptage des mots de passe est mis en œuvre 
• Une journalisation des connexions est effectuée dans l’application 
• Le canal de transport des données est chiffré (https) 
• L’accès au FSTP est sécurisé par un identifiant et un mot de passe personnel aux personnes 

habilitées  
• Le délai de sauvegarde des données est au plus d’un an. 
• Un contrôle d’accès existe afin d’empêcher l’accès aux infrastructures sur lesquelles sont 

stockées les données par des personnes non autorisées 
• des moyens ont été mis en place permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services 
 

11. Sort des données  
Au terme de la convention, le CIG s’engage à restituer toutes les données au responsable de traitement. 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du CIG. L’archivage des données anonymisées est réalisé annuellement. 
 

12. Délégué à la protection des données  
Le CIG communique par courrier électronique au responsable de traitement le nom et les coordonnées 
de son délégué à la protection des données  (dpd@cigversailles.fr). 
 

13. Registre des catégories d’activités de traitement  
Le CIG déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées 
pour le compte du responsable de traitement comprenant :  
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, d’autres sous-

traitants ultérieurs éventuels et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  
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- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
Le CIG s'interdit de transférer les Données Personnelles en dehors de l'Union Européenne. 
 

14. Documentation  
Le CIG met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces 
audits.  

 
Article 11  
Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du CIG  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
1. fournir au CIG les données visées via une transmission sécurisée au traitement de la présente 

convention et garantir la qualité de la donnée 
2. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 

règlement européen sur la protection des données  
 
 
Fait en deux exemplaires  
  
A Versailles, le                                  2019 A                , 
  
Pour le Centre de Gestion, Pour la Collectivité, 
  
Le Président, La Présidente, 
  
  
  
  
  
  
Jean-François Peumery  
Maire de Rocquencourt  
1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
De Versailles Grand Parc 
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CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE  

DANS LE CADRE DE LA CIFRE  

N° 

 

 

Entre les parties mentionnées ci-après :  

 

D’une part, la Région Ile-de-France,  

 

Représentée par madame Valérie PECRESSE, Présidente, agissant en vertu d’une délibération de la 

commission permanente en date du 17 octobre 2019. 

 

Sise au : 2 rue Simone VEIL – 93400 SAINT-OUEN  

 

Ci-après dénommée COLLECTIVITE  
 
 

Et d’autre part, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris – école doctorale  

 

Représenté par monsieur Frédéric MION, Directeur de l’IEP  

 

Sis au 27, rue Saint Guillaume - 75337 Paris Cedex 07 

 

Ci-après dénommé LE LABORATOIRE 
 
 
Il est convenu ce qui suit  
 
Article 1 – Objet du contrat  
 
Dans le cadre des Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE), financées par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et gérées par l’Association Nationale de la 

Recherche Technique (ANRT), les parties conviennent de collaborer aux travaux de recherche relatifs 

à :  

« Consistance, constance et résilience des institutions politiques critiquées 
Analyse comparative du CESE, du CNEL et du CESER d’Île-de-France » 

 

Ces travaux de recherche sont confiés par la collectivité à madame Léa ANTONICELLI, ci-après 

désignée salariée-doctorante, qui fait l’objet de la CIFRE n°  

 

Ils feront l’objet d’une soutenance de thèse de doctorat.  

Toute réorientation importante de ces travaux de recherche, et par la même du sujet de thèse, devra 

faire l’objet d’un accord entre le laboratoire et la collectivité.  

 

Article 2 – Entrée en vigueur et durée 
 
Le présent contrat est conclu à compter du 1

er
 novembre 2019 pour une durée de 36 mois. 

 

Article 3 – Lieu d’exécution 
La proportion du temps respectif passé dans l’un ou l’autre lieu peut évoluer au cours de la CIFRE. 

La salariée-doctorante réalisera les travaux de recherche principalement au sein du CESER pour un 

travail sur archives.  



Elle pourra éventuellement être présente au laboratoire pour la participation à des séminaires 

publics organisés par le laboratoire.  

 

Article 4 – Responsables scientifiques  
 
Les travaux de la salariée-doctorante sont encadrés, au sein du laboratoire, par Gil Delannoi, 

professeur à Sciences Po Paris et directeur de recherche au CEVIPOF, directeur de la thèse. 

La salariée-doctorante est placée, au sein de la collectivité, sous la responsabilité de monsieur 

Edouard DUGAULT, directeur du CESER. 

Les parties s’engagent à réunir les conditions de succès de la thèse et se rencontreront au moins une 

fois par an.  

 

Article 5 – Propriété des résultats  
 
Les résultats obtenus par les parties antérieurement aux travaux exécutés dans le cadre de la 

présente convention restent leur priorité respective.  

Les résultats portant sur la recherche du doctorant mais non issus directement des travaux exécutés 

dans le cadre de la présente convention appartiennent exclusivement à la partie qui les a obtenus.  

Les résultats issus de l’étude appartiennent conjointement et à part égale au laboratoire et à la 

Région Ile de France.  

Dans le cas où des résultats issus de l’étude seraient susceptibles d’exploitation industrielle ou 

commerciale, les parties conviendront en temps utile et par voie d’avenant au présent contrat, des 

modalités de cette exploitation, étant entendu que la partie exploitante s’engage à reverser à l’autre 

partie une compensation financière équitable.  

La collectivité pourra utiliser les résultats des travaux de recherche dans le cadre de ses activités 

institutionnelles. Elle pourra notamment reproduire et communiquer à ses partenaires 

institutionnels les travaux de recherche réalisés.  

Les parties peuvent utiliser librement les droits d’auteurs générés au titre du projet pour des activités 

de recherche ou pour des communications n’ayant pas vocation à développer une activité 

commerciale.  

Toute communication citera les copropriétaires et les auteurs ou coauteurs. 

 

Article 6 – Confidentialité et publication  
 
La salariée-doctorante s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les 

informations concernant la collectivité auxquelles il pourra avoir accès, sous quelque forme que ce 

soit, du fait de ses activités au sein de la collectivité.  

Elle s’engage à ne pas utiliser lesdites informations ou les résultats obtenus dans le cadre de ses 

recherches à d’autres fins que celles prévues à son contrat de travail et à ne pas les divulguer à des 

tiers sans l’autorisation préalable de la collectivité.  

Cette disposition vise en particulier les publications, communications, ou conférences. En 

conséquence, la salariée-doctorante s’engage à obtenir l’accord écrit préalablement à toute 

communication écrite ou orale touchant à la matière de la thèse, pendant la présente convention.  

L’accord à un projet de communication/publication devra se faire dans les 30 jours qui suivent la 

proposition. 

Sans réponse au terme de ce délai, l’accord sera réputé tacitement acquis.  

 

 
Article 7- Financement 
 
Aucun financement du laboratoire n’est prévu à ce jour.  

 



Article 8- Modification du contrat 
 
Toute modification du présent contrat fait l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes termes et 

selon les mêmes conditions que la présente convention.  

 

Article 9 – Résiliation  
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas d’inexécution 

par l’autre partie d’une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.  

Cette résiliation ne deviendra effective que trois (3) mois après l’envoi par la partie plaignante d’une 

lettre recommandée avec accusé réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce 

délai, la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un 

empêchement consécutif à un cas de force majeure.  

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 

obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des 

dommages éventuels subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.  

En cas de résiliation de la subvention CIFRE par l’ANRT, la présente convention est automatiquement 

résiliée à la date de décision prise par l’ANRT. 

La collectivité s’engage à le faire savoir sans délai au laboratoire.  

 

Article 10 - Litige 
 
Dès survenance d’un quelconque différend concernant, l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention, les parties s’engagent à tenter de le résoudre à l’amiable.  

En cas de désaccord persistant, les juridictions compétences seront saisies par la partie la plus 

diligente 

 

Fait en deux exemplaires,  

A  

 

Le  

 

 

Pour la collectivité  Pour le laboratoire 
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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc156404-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019470
DU 17 OCTOBRE 2019

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
OCTOBRE 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU Les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

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

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

VU La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU Le budget de la Région pour l’année 2019 ;

VU La délibération n° CP  2019-035 du 24 janvier 2019 portant affectations provisionnelles et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres
930 et 900 « Services généraux » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-470 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner mandat spécial à chaque conseiller régional, mentionné au sein du
tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les
conditions prévues au sein de ce même tableau.

18/10/2019 10:16:40
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Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 :

Les  dates  de  départ  et  de  retour  indiquées dans  le  tableau  joint  en  annexe  sont
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs
de début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/10/2019 10:16:40
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tableau CP du 17 octobre 2019 
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TABLEAU CP DU 17 OCTOBRE 2019

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

ROGER Vincent JAPON TOKYO 28/10/2019 03/11/2019 X X X X X

DUBLANCHE Alexandra MAROC CASABLANCA 2ème edition de Future.s. in Africa 28/10/2019 29/10/2019 X X X X X

DUBLANCHE Alexandra DUBAI DUBAI Dubaï Grade Show 11/11/2019 13/11/2019 X X X X X

MONTANDON Valérie DUBAI DUBAI Dubaï Grade Show 10/11/2019 13/11/2019 X X X X X

REZEG Hamida France AIX-LES-BAINS 28/11/2019 29/11/2019 X X X X

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16
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Tokyo 2020 – Préparation déplacement 
délégation RIF – Paris 2024 / CIO

Assises Nationales Villes et Villages 
Fleuris
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-04 17:18:57 
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Liste des marchés et des avenants

2019-10-04 17:18:57 



   

N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

1800762

Mission de conseil en vue de l'élaboration 
d'une solution assurantielle pour garantir 
les risques liés à l'opération de travaux 

d'aménagement influence 2

< 25 000 € HT 9 435,00 € 25/10/18

Risques qualité conseil
Immeuble Start-Way

43-47, Avenue de la Grande Armée
75016 PARIS

Pôle Achats 
Performance 
Commande 

Publique Juridique

1900646

Réalisation d'une mission assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour la passation des 

marchés d'assurance dommages aux 
biens de la RIF 

< 25 000 € HT 6 970,00 € 12/04/19
Protectas 

1 rue du château 
BP 28 35 3590 Grand Fougeray

Pôle Achats 
Performance 
Commande 

Publique Juridique

1900334

Réalisation et fourniture de 8 MASTERS 
en Windows 10 18.09 pour 8 modèles de 
machines des lycées de la Région Ile de 

France.

< 25 000 € HT 6 175,00 € 03/06/19

ECONOCOM PRODUCT & 
SOLUTIONS 

40 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

Pôle Lycées

1800712

Mission de MOE (hors loi Mop) et de 
coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du SSI
Lycée Camille Saint Saëns à DEUIL LA 

BARRE (95)

< 25 000 € HT 12 420,00 € 27/05/19
AXCE SECURITE
37, rue Rabelais

78500 SARTROUVILLE
Pôle Lycées

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 17/10/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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



1900237
Travaux de réfection terrasse CDI 

CMR CHAPTAL à PARIS
< 209 000 € HT 169 976,19 € 06/06/19

CHAPELEC SAS
5, rue Philippe LEBON 

92396 VILLENEUVE LA 
GARENNE CEDEX

Pôle Lycées

1800748

Mission de Maîtrise d'œuvre hors loi MOP 
et de Coordination SSI pour les travaux de

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) 

Lycée Jean Mermoz à MONTSOULT (95)
(95)

< 25 000 € HT 13 050,00 € 16/04/19
JPR INGENIERIE

8, rue de Maidstone
60000 BEAUVAIS

Pôle Lycées

1900122
Travaux de remplacement des 2 

ascenseurs du Bâtiment restauration
Lycée Joliot Curie à NANTERRE (92)

< 90 000 € HT 71 995,00 € 19/06/19

MOREIRA MONTAGE 
MECANIQUE ET INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES (3 MIE)
9, rue du Capitaine Dreyfus

95130 FRANCONVILLE

Pôle Lycées

1900343
Travaux de réfection de la couverture

du Bâtiment P
Lycée La Bruyère à VERSAILLES (78)

< 209 000 € HT 129 750,58 € 27/06/19
SCHNEIDER ET Cie

3 Rue Pasteur
91170 VIRY CHATILLON

Pôle Lycées

1900579

Séparation de réseau HTA du poste 
LYCEE PRO BLERIOT pour entretien par 
le client avec accès aux 2 têtes de câbles. 

Heures non ouvrées
Lycée Louis Blériot 91 ETAMPES

< 25 000 € HT 1 304,04 € 09/07/19

ENEDIS TRESORERIE DE 
MELUN 

3, Place Arthur Chaussy BP 50
77002 MELUN CEDES

Pôle Lycées

1900428

TRAVAUX AC SSI
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant
Lycée Marie Laurencin à PARIS

< 90 000 € HT 58 919,00 € 16/07/19

AVISS SERVICES
Immeuble Tamise
Route Nationale 10
78190 TRAPPES 

Pôle Lycées

1900429

TRAVAUX AC SSI
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant
Lycée Sophie Germain à PARIS

< 209 000 € HT 113 360,00 € 16/07/19

AVISS SERVICES
Immeuble Tamise
Route Nationale 10
78190 TRAPPES 

Pôle Lycées

1900500
TRAVAUX

Travaux de réalisation de préaux
ENREA Newton à CLICHY (92)

< 25 000 € HT 24 300,00 € 18/07/19

DALO
ZI Croix Saint Mathieu
13 Rue du Clos Hubert
28320 GALLARDON

Pôle Lycées



1900363

Mission de maitrise d'œuvre hors Loi MOP 
pour la rénovation et la restructuration de 

la loge du bâtiment Verdun
Lycée Henri Moissan à Meaux (77) 

< 90 000 € HT 20 000,00 € 05/07/19
JB CARRERE
2 rue A Carrel
77100 MEAUX                           

Pôle Lycées

1900398

Mission de maitrise d'œuvre Hors Loi 
MOP pour la réfection de l'étanchéité du 
bâtiment B au lycée Gaston Bachelard à 

Chelles (77)

< 25 000 € HT 10 640,00 € 24/07/19
G2TEC                                              

75 Boulevard Soult
75015 PARIS

Pôle Lycées

1900254

Mission de maitrise d'œuvre hors Loi MOP 
pour les travaux de création d'un CDI en 

RDC et d'une maison des lycéens
CMR Jaurès MONTREUIL 93 

< 90 000 € HT 37 000,00 € 12/06/19
ACT Architecture
80 rue de Paris

 93100 Montreuil 
Pôle Lycées

1900426
Etudes pour le remplacement de châssis 

PVC vétustes et dangereux. 
B Pascal Brie Comte Robert 77

< 25 000 € HT 10 795,00 € 03/07/19
TEOCALLI                                  

366 ter rue de Vaugirard
75015 PARIS

Pôle Lycées

1900331-1

Travaux de réfection des menuiseries du 
bâtiment principal

Lot 1 maçonnerie-plâtrerie option 
"Peinture" Lycée H BECQUEREL NANGIS 

77

< 209 000 € HT 85 126,00 € 26/06/19
Société Saussine                      

ZAEC rue Lavoisier                         
77720 MORMANT

Pôle Lycées

1900331-2

Travaux de réfection des menuiseries du 
bâtiment principal

Lot 2 Menuiserie aluminium 
Lycée H BECQUEREL NANGIS 77

< 209 000 € HT 55 717,00 € 26/06/19

Société POMMEROL
1 rue Paul Gauguin

ZAC des Lutats
94350 VILLIERS SUR MARNE                                    

Pôle Lycées

1900341-1
Travaux d'aménagement de locaux pour 

l'accueil d'une filière technique : Lot 1 TCE 
Lycée G SAND Le Mee sur Seine 77

< 209 000 € HT 139 263,19 € 26/06/19
Société Tétard

5 rue de la Ferme
77440 MARY SUR MARNE

Pôle Lycées

1900341-2

Travaux d'aménagement de locaux pour 
l'accueil d'une filière technique : Lot 2 

Electricité
Lycée G SAND Le Mee sur Seine 77

< 209 000 € HT 23 339,40 € 26/06/19

SASU Marc Perthuisot
ZAC de Grand champ

10 rue de Bel Air
77440 OCQUERRE

Pôle Lycées

1900396
Etudes pour la remise à niveau du SSI au 

lycée Benjamin Franklin à La Rochette 
(77) 

< 90 000 € HT 21 562,50 € 10/07/19
SASU EFFICIO                                

655 avenue Roland Garros BP 334 
78530 BUC

Pôle Lycées

1900081

Mission de DPE Sécurisation de l’entrée 
principale du lycée et des périphéries
Lycée Maurice ELIOT - Quincy-sous-

Sénart (91)

< 25 000 € HT 5 400,00 € 05/07/19
Société INGEMETRIE

2, rue du Docteur Lombard
92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Pôle Lycées



1900092
Travaux  d'aménagement d'une zone 

dépose taxi
EREA Jean Isoard à Montgeron 91

< 90 000 € HT 68 920,10 € 05/07/19

Société COLAS 
Agence de Chaumes en Brie

Route de Coulommiers
77390 CHAUMES EN BRIE

Pôle Lycées

1900209

Mission de MOE hors Loi MOP pour des 
travaux de rénovation support et 

poutraison préaux
Lycée J Verne Limours 91

< 25 000 € HT 8 000,00 € 13/06/19
Société CCM

18, boulevard Nicola Thiessé
76440 FORGES LES EAUX

Pôle Lycées

1900293-01

Travaux de restructuration de la laverie
Lot n°1 : Remplacement du lave-vaisselle 
y compris environnants et le lave-batterie
Lycée G Monge à Savigny sur Orge 91 

< 90 000 € HT 74 606,99 € 03/06/19
Société BFM Service

5, rue de la Prairie
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Pôle Lycées

1900293-02
Travaux de restructuration de la laverie

Lot n°2 : Travaux TCE
Lycée G Monge à Savigny sur Orge 91

< 90 000 € HT 63 672,99 € 03/06/19
Société LAJ Service

Lieu dit GONOIS
45210 La Selle sur le Bied

Pôle Lycées

19M0461

Mission de maitrise d'œuvre Hors Loi 
MOP pour la rénovation de la verrière du 

hall au lycée Pierre Mendès France à 
Savigny le Temple (77) 

< 25 000 € HT 10 000,00 € 17/7/19
Miguel Piano 

55 avenue Ledru Rollin 94170 LE 
PERREUX SUR MARNE 

Pôle Lycées

19M0453

Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 
M.O.P et de coordination SSI de réfection 

du SSI du lycée Le Corbusier à 
Aubervilliers (93) 

< 25 000 € HT 9 327,50 € 25/06/19
IPS

1  rue de la Baudrière-Bât c
37510 Balla Mire

Pôle Lycées

1800722
Fourniture, livraison et installation de 

mobilier de restauration pour les 
établissements de la Région Ile de France

> 221.000 € HT 1 339 033,18 € 17/06/19
LAFA COLLECTIVITES SAS

40 avenue Georges Pompidou
BP 309 - 15000 AURILLAC

Pôle Lycées

1900246-01

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 1 : Maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) de l’espace 

numérique de travail
(ENT) Régional et hébergement

> 221.000 € HT 5 575 000,00 € 28/06/19

CGI France (mandataire du 
groupement solidaire)
Immeuble Andromède

6 rue des Comètes 33187 LE 
HAILLAN Cedex

Pôle Lycées

1900246-02

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 2 : Développement et 
maintien en conditions opérationnelles 

(MCO) du catalogue régional de 
ressources éducatives (CRRE)

> 221.000 € HT 1 176 333,33 € 01/07/19

CGI France 
Immeuble Andromède

6 rue des Comètes 
33187 LE HAILLAN Cedex

Pôle Lycées



1900246-03

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 
(SIER) - Lot 3 : Achat de ressources (en 
formats numérique et papier), animation 

du catalogue régional de ressources 
éducatives et distribution des ressources

> 221.000 € HT 16 536 200,00 € 19/06/19
ARTEMIS SARL- LDE
165 rue du Château 

67230 WESTHOUSE
Pôle Lycées

1900246-04

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 4: Développement et maintien 
en conditions opérationnelles (MCO) du 

portail ORIANE.INFO

> 221.000 € HT 1 165 150,00 € 28/06/19
Open Digital Education 
20 rue Henri Regnault 

92150 SURESNES
Pôle Lycées

1900246-05

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 
(SIER) - Lot 5 : Mise à disposition d’une 

banque de ressources pédagogiques 
communes

> 221.000 € HT 3 640 000,00 € 01/07/19
LELIVRESCOLAIRE.FR EDITIONS

14 RUE RHIN ET DANUBE
69009 LYON

Pôle Lycées

1900246-06

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 6 : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) fonctionnelle et 

technique du SIER

> 221.000 € HT 1 638 406,25 € 01/07/19

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
ADVISORY

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Pôle Lycées

1800735-01

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 

loisirs et les autres bâtiments de la Région 
Ile de France- Lot 1 : 77,91,93,94.

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

T3E IDF
6 rue Volta

94140 ALFORVILLE
Pôle Lycées

1800735-01

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 

loisirs et les autres bâtiments de la Région 
Ile de France- Lot 1 : 77,91,93,94.

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

CSI
23 Boulevard de la Marne

94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Pôle Lycées



1800735-02

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 

loisirs et les autres bâtiments de la Région 
Ile de France- Lot 2 : 75,78,92,95

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

 2L-IPS
HAM de Saint André
29930 PONT AVEN

Pôle Lycées

1800735-02

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 

loisirs et les autres bâtiments de la Région 
Ile de France- Lot 2 : 75,78,92,95

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

IPS
1 Rue De La Briaudiere Bâtiment C

37510 BALLAN MIRE
Pôle Lycées

1900001-01

Accord-cadre mono attributaire à bons de 
commande relatif à des prestations 

intellectuelles pour l’assistance technique 
à la fourniture, la pose et/ou le transfert de 

bâtiments industrialisés démontables 
destinés aux EPLE, îles de loisirs et autres 
bâtiments de la Région Ile de France-Lot 1  

: 75,78,92,95

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

ALTERNATVES ARCHITECTURE 
4 rue du Volga
75 020 PARIS

Pôle Lycées

1900001-02

Accord-cadre mono attributaire à bons de 
commande relatif à des prestations 

intellectuelles pour l’assistance technique 
à la fourniture, la pose et/ou le transfert de 

bâtiments industrialisés démontables 
destinés aux EPLE, îles de loisirs et autres 
bâtiments de la Région Ile de France-Lot 

2: 77,91,93,94

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

AGENCE D'ARCHITECTURE BEN 
CHEIKH

23 allée de la Jonchère
ORLY(94310

Pôle Lycées

1900159-01

Travaux de reprise de la dalle toiture et 
étanchéité du Bâtiment C du Lycée Jean-

Baptiste Clément à GAGNY(93)_ Lot 1 
:Reprise structure

> 209.000 € HT 170 614,00 € 24/06/19

RIM
43 rue du Moulin Bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées



1900159-02

Travaux de reprise de la dalle toiture et 
étanchéité du Bâtiment C du Lycée Jean-
Baptiste Clément à GAGNY(93)_ Lot 2 : 

Etanchéité
> 209.000 € HT 185 549,20 € 25/06/19

CHAPELEC
5 rue Philippe Lebon  

92396 VILLENEUVE LA 
GARENNE

Pôle Lycées

1900202-01

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 1 

: TCE

> 209.000 € HT 435 884,22 € 09/07/19

ATELIER DES COMPAGNONS
26 Boulevard BIRON
93400 SAINT OUEN

Pôle Lycées

1900202-02

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 2 

: PLOMBERIE CVC

> 209.000 € HT 69 699,15 € 01/07/19

ATELIER DES COMPAGNONS
26 Boulevard BIRON
93400 SAINT OUEN

Pôle Lycées

1900202-03

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 3 

: ELECTRICITE CFO CFA

> 209.000 € HT 187 876,69 € 01/07/19

ATELIER DES COMPAGNONS
26 Boulevard BIRON
93400 SAINT OUEN

Pôle Lycées

1900202-04

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 4 

: ASPIRATION DES POUSSIERES

> 209.000 € HT 128 960,00 € 02/07/19

GIRARDEAU
ZA le Haut de Planche

86110 MIREBEAU
Pôle Lycées

1900144

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1700546R-02 - Travaux de rénovation 

des installations  électriques du lycée 
Simone Weil à Conflans Saint Honorine 

(78700)

> 209.000 € HT 475 060,02 € 11/06/19
SATELEC 

3, rue Poincaré                                             
Antony (92160) 

Pôle Lycées

1900212-01

Travaux de rénovation des façades et de 
sécurisation de l’entrée principale du lycée 

Delacroix de Maisons-Alfort (94) - lot 1 
Traitement des façades – Métallerie

> 209.000 € HT 466 447,00 € 11/06/19
CAVANNA

133 avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLERS 

Pôle Lycées



1900212-02

Travaux de rénovation des façades et de 
sécurisation de l’entrée principale du lycée 

Delacroix de Maisons-Alfort (94) - lot 2 
Sécurisation de l'entrée principale - 
Serrurerie - Métallerie – Electricité

> 209.000 € HT 42 029,10 € 11/06/19
SOMEN

18 rue Dantier
95100 ARGENTEUIL

Pôle Lycées

1900210

Marché subséquent à l'accord cadre 
n°1800292-02 - Travaux remplacement de 

S.S.I 
avec modification des fonctions de mise 
en sécurité - CMR Camille SEE à PARIS 

XV (75)

> 209.000 € HT 170 977,50 € 25/06/19
SONALARME

92 avenue Gabriel Péri
95500 GONESSE 

Pôle Lycées

1900337-01

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-01 - Travaux de rénovation de 

chaufferies et de sous-stations avec 
changement d’énergie sur 4 lycées de la 
région Ile de France - Lot 1 lycée Branly à 

Créteil 

> 209.000 € HT 760 739,36 € 02/07/19
S3M

30 rue Jean Moulin
77 178 OISSERY

Pôle Lycées

1900337-02

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-01 - Travaux de rénovation de 

chaufferies et de sous-stations avec 
changement d’énergie sur 4 lycées de la 

région Ile de France - Lot 2  lycées Ader à 
Athis-Mons, Malraux à Montereau-Fault-
Yonne et Cavanna à Nogent-sur-Marne

> 209.000 € HT 988 939,41 € 02/07/19
PROCHALOR

155-159 rue Anatole France 92300 
LEVALLOIS PERRET

Pôle Lycées

1900436

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-02 -Travaux d’installation et de 

rénovation de chauffage des EPLE du 
second Degré (lycée Charles Petiet à 

Villeneuve-la-Garenne, lycée René Auffray 
à Clichy-la-Garenne, lycée Claude 

Garamont à Colombes)

> 209.000 € HT 911 328,19 € 07/08/19
PROCHALOR

155-159 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

Pôle Lycées

1900183
Fourniture et pose d'une horloge sur les 

ascenseurs du site Nanterre-Carillon 
< 25 000 € HT 1 241,68 € 08/04/19

OTIS
23/27 rue Delarivière-Lefoullon

92800 PUTEAUX

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900213
 Maintenance des systèmes de sécurité 
incendie des sites régionaux de Seine-

Saint-Denis 
< 25 000 € HT 24 999,99 € 08/04/19

PREVENTI
3 allée Rolland Garros

93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



1900277
Entretien des jardins et terrasses du site 

régional Influence 1. 
< 25 000 € HT 21 325,20 € 10/05/19

LOOBUYCK SAS
165 voie Sonia Delaunay

94500 CHAMPINGNY SUR 
MARNE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900591
Collecte des papiers et autres déchets de 
bureau issus d'un tri sélectif à la source 

< 25 000 € HT 6 582,31 € 12/07/19
TERRAFOLIO
1 rue d'Anjou

78000 VERSAILLES

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900422
Mise à disposition de fréquence pour les 

équipements radiophoniques 
< 25 000 € HT 450,00 € 17/06/19

DESMAREZ
249 rue Irène Joliot

60477 COMPIEGNE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800686R

Fourniture et livraison d'appareillage et de 
matériel électrique, quincaillerie, outillage 

à main, signalétique, serrurerie et 
matériels divers pour les services de la 
Région Ile de France - lot 1 : Ampoules, 

appareillage, matériels électriques et petit 
électroménager

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

63 467,80 € 24/06/19

REXEL France
13 BOULEVARD DU FORT DE 

VAUX
Paris cedex 17

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800715-01

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la

Région Ile-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen (93400) 
- MACRO LOT 1 : STRUCTURE - CLOS 

COUVERTS

> 209.000 € HT 2 566 419,70 € 23/01/19

ALRIC
La Croix Blanche
ZAC des Ciroliers

21-25 rue Clément Ader - CS 
60016

91700 FLEURY-MEROGIS 

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800715-2

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen (93400) 
- Macro lot 2: installations et équipements 

techniques

> 209.000 € HT 3 790 813,76 € 04/02/19

DERICHEBOURG ENERGIE
CS 60014

35 rue de Valenton
94046 CRETEIL CEDEX

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800715-3

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen (93400) 

- MACRO LOT 3 : SECOND ŒUVRE

> 209.000 € HT 3 158 718,62 € 14/02/19
DBS

88 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



1800715-4

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen (93400) 

-  MACRO LOT 4 : MENUISERIE-
INTERIEURE-AGENCEMENT

> 209.000 € HT 2 603 165,78 € 14/02/19

SUSCILLON
Za de Bel Air

SAINTE BLANDINE
38354 LA TOUR DU PIN Cedex

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800715-5

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen (93400) 

-  MACRO LOT 5 : EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX AUDIOVISUELS

> 209.000 € HT 1 723 164,16 € 07/03/19

INEO TERTIAIRE IDF
Îlot Clichy Pouchet – Bâtiment A2 – 
92 boulevard Victor Hugo 92 115 

CLICHY cedex

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900322-01

Siège du Conseil Régional d’Ile-de-France 
– Saint-Ouen-sur-Seine (93) - Bâtiments 

Influence 1 & 2 Marché de travaux 
d’aménagements intérieurs (espaces de 
travail, salles de réunion) Lot 1 : Corps 

d’état architecturaux 

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
328 490,80 € 31/07/19

ATELIER INTERIOR SA
20, quai de l’Aisne

93697 PANTIN Cedex

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900322-02

Siège du Conseil Régional d’Ile-de-France 
– Saint-Ouen-sur-Seine (93) - Bâtiments 

Influence 1 & 2 Marché de travaux 
d’aménagements intérieurs (espaces de 

travail, salles de réunion)  Lot 2 : 
Electricité courants forts et faibles 

(CFO/CFA) 

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
124 000,00 € 31/07/19

Société Ineo Tertiaire IdF SNC
Agence Bords-de-Seine
2-8, rue Albert Dhalenne

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900322-03

Siège du Conseil Régional d’Ile-de-France 
– Saint-Ouen-sur-Seine (93) - Bâtiments 

Influence 1 & 2 Marché de travaux 
d’aménagements intérieurs (espaces de 

travail, salles de réunion)   Lot 3 : 
Chauffage ventilation climatisation (CVC)

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
154 052,17 € 31/07/19

SOCIETE DERICHEBOURG 
ENERGIE S.A.

35, rue de Valenton
CS 60014

94046 CRETEIL Cedex

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900261

Travaux de sécurisation périmétrique 
(Dispositif pare-balles) du bâtiment 

INFLUENCE2 de l'hôtel de la Région Ile-
de-France à Saint-Ouen sur seine (93)

> 209.000 € HT 455 515,00 € 08/07/19
PRO TECH SECURITE

2040 Chemin de Saint-Bernard
06220 VALLAURIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



1800946

Marché d’assurances pour garantir les 
risques liés à l’opération de travaux 

d’aménagement du socle d’influence 2  - 
Lot dommages ouvrage – contrat collectif 

de responsabilité décennale"

> 221.000 € HT 103 423,49 € 03/05/19

Groupement SIACI SAINT 
HONORE / AXA

39, rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800890-01

Marché d’assurances pour garantir les 
risques liés à l’opération de travaux 

d’aménagement du socle d’Influence 2
LOT 1 – TOUS RISQUES CHANTIER 

(TRC)

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

(pour l'ensemble
des lots)

17 559,52 € 22/02/19

Groupement SIACI SAINT-
HONORE / MSIG 

39, rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800890-02

Marché d’assurances pour garantir les 
risques liés à l’opération de travaux 

d’aménagement du socle d’Influence 2
LOT 2 - RESPONSABILITE CIVILE DU 

MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

(pour l'ensemble
des lots)

7 963,50 € 22/02/19

Groupement SIACI SAINT-
HONORE / MSIG 

39, rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900177

Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage 
environnementale pour l'aménagement et 

la gestion du bassin du stade nautique 
d'Ile De France

< 25 000 € HT 3 000,00 € 17/06/19
Hugo Meunier

84 rue de Clignancourt
75018 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900371
Organisation village sportif et culturel IDL 

Vaires-Torcy juillet 2019
< 25 000 € HT 22 400,00 € 04/07/19

UCPA SPORT LOISIRS
17 rue Rémi Dumoncel 

75014 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900399
Organisation de quatre projections en 

plein air sous la Halle de Milly-la-Forêt (91)
< 25 000 € HT 9 560,00 € 12/06/19

SARL CINETOILES
Lieu-dit Penhuet
56250 ELVEN

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900004
Mission de maitrise d'œuvre pour les 

voiries et espaces divers sur l'île de loisirs 
de Vaires Torcy 

< 25 000 € HT 8 300,00 € 09/07/19
URBATEC INGENIERIE

2 Rocade Croix St Georges
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation



1900499
Fourniture et installation d'électroménager 

de restauration pour l'île de loisirs de 
Vaires Torcy

< 25 000 € HT 21 509,14 € 05/07/19

G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 Rue de 

la Tuilerie
77 508 Chelles Cedex

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900545 Convention de location d'un cinémobile < 25 000 € HT 26 000,00 € 26/06/19

Agence régionale du centre pour le 
livre l'image et la culture numérique

24 rue Renan
37110 CHÂTEAU RENAULT

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900052-01
Aménagement des entrées du lac de 

Vaires sur l'île de loisirs de Vaires Torcy  - 
Lot 1 :  Aménagement Entrée A et B 

> 209.000 € HT 278 458,95 € 18/06/19
UNIVERSAL PAYSAGE

8 rue Philippe Lebon
77500 CHELLES

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900052-02

Aménagement des entrées du lac de 
Vaires sur l'île de loisirs de Vaires Torcy - 

Lot 2 :  Aménagement Espaces Verts 
entrée A et B 

> 209.000 € HT 278 458,95 € 18/06/19
AUTEUIL INSERTION

40, rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900119

Prestations de fourniture et de travaux 
d’implantation d’une nouvelle signalétique 

extérieure sur l’île de loisirs de Vaires-
Torcy stade nautique

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

153 481,00 € 23/04/19

SARL BÔA
Z.A.C de la Grande Ile

800 rue Guynemer
38190 VILLARD-BONNOT

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1800854-02

Mise en place de formation portant sur 
l’animation d’action en hygiène et propreté 

pour les agents des établissements 
publics locaux d’enseignement  franciliens 
dans le cadre du déploiement de nouvelles 
méthodes de nettoyage - Lot 2: Parcours 

chefs d’équipe

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
90 000,00 € 21/06/19

STUDI FORM
21 avenue des Mésanges

94190 Gif sur Yvette

Pôle Ressources 
Humaines

1800854-03

Mise en place de formation portant sur 
l’animation d’action en hygiène et propreté 

pour les agents des établissements 
publics locaux d’enseignement  franciliens 
dans le cadre du déploiement de nouvelles 
méthodes de nettoyage - Lot 3: Mécanisé

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
42 000,00 € 21/06/19

INSTITUT AERO FORMATION
7 impasse Nicéphore Noepce, ZA 

CDG
93297 Trembley en France

Pôle Ressources 
Humaines



1900541 Convention de formation CAP Cuisine < 25 000 € HT 7 022,50 € 24/06/19
LT ENC - 70 boulevard Bessières 

75017 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

1900448

Réservation de 110 logements 
auprès de la Cité internationale 

universitaire de Paris, prioritairement à la 
Maison Ile-de-France – Année 

universitaire 2018-2019

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

69 300,00 € 20/06/19
CIUP

17 Bld Jourdan
75014 Paris

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

1900494R Evènement musical 
[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

68 678,43 € 20/06/19

Groupement réseau MAP 
(mandataire) - 

HIP HOP Citoyens - 
La Bise Fraîche

8 rue Boyer 
75020 PARIS

Direction Culture

1800766
Renouvellement du marché de 

maintenance Docapost
[90 000 € HT

et 209 000 € HT]
200 000,00 € 25/06/19

DOCAPOST FAST - 120/122 rue 
Réaumur 75002 PARIS, SIRET 

488 478 702 00027

Direction des 
Systèmes 

d’Informations



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

1700526

Réalisation d’audits des opérations 
cofinancées dans le cadre du 

programme opérationnel régional 
(FEDER-FSE-IEJ)

d’Ile-de-France et du bassin de la 
Seine de la période 2014-2020 

185 000,00 €

Avenant n°1
Augmentation du seuil 

biannuel de l'accord cadre 
de 10%.

18 500,00 € 10/06/19

Ernst & Young et 
Associés

1-2, place des saisons
Paris La Défense 1
92400 Courbevoie

Pôle Finances

1800088-01

TRAVAUX
Travaux d'aménagement du pôle 

artistique
Lot n°1 : Gros œuvre

 CMR Lamartine à Paris 09ème

502 291,52 €
Avenant n°1

Plusieurs prestations 
modificatives

-22 152,70 € 18/01/19

LUNE MAPA
Monsieur Paulo  

CAETANO
29, rue de Dugny

95500 BONNEUIL EN 
France

Pôle Lycées

1800104
TRAVAUX

Travaux de remplacement du SSI
Lycée Diderot à PARIS 

340 295,00 €

Avenant n°1
Plusieurs prestations 

modificatives
Remplacement d'un 

moteur de désenfumage - 
remplacement d'un volet 

de désenfumage - 
fourniture et mise en 

place d'un coffret DAC - 
remplacement de 4 volets 

de désenfumage à 
ventelles

22 159,00 € 27/05/19

SONALARME
Monsieur Eric HARARI

95, Avenue Gabriel 
PERI

95500 GONESSE

Pôle Lycées

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 17/10/2019



1800395

MOE
Mission MOE (Loi MOP) dans le 

cadre de travaux pour la rénovation 
des amphithéâtres R011, R013, 
R015, R101, R103, R105, R109, 
salles Carimey, R102 et R108 et 

remplacement des faux-plafonds et 
luminaires du self haut et bas.
Lycée Louis Le Grand à PARIS

41 400,00 €

Avenant n°1
Plusieurs prestations 

modificatives
 (adaptation montant 
prévisionnel des trx 

découvert en études - 
fixer le coût prévisionnel 
des trx - fixer le seuil de 

tolérance du coût - fixer le 
mode de dévolution du 

marché )

5 407,00 € 25/06/19

ATLA 
Atelier Tiphaine Leclere 

Architecte
24 rue Ramponeau

75020 PARIS

Pôle Lycées

1900187

Travaux de remplacement de 
châssis fenêtres dans le cadre de 

l'insonorisation de la façade du 
bâtiment enseignement

Lycée Jacques BREL à La 
Courneuve (93)

78 790,00 €
Avenant n°1

Prolongation jusqu'au 
28/06/2019

-1,32 € 20/05/19
J.M.B CONSEILS

84 QUAI de la Loire
75019 Paris 

Pôle Lycées

1900187

Travaux de remplacement de 
châssis fenêtres dans le cadre de 

l'insonorisation de la façade du 
bâtiment enseignement

Lycée Jacques BREL à La 
Courneuve (93)

78 790,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
30/08/2019 inclus 

Sans incidence 
financière 

26/06/19
J.M.B CONSEILS

84 QUAI de la  Loire 
75019 paris 

Pôle Lycées

1800171-02

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

l'infrastructure informatique des 
lycées de la région Île-de-France  - 
Lot 2 : Déploiement et maintien en 
condition opérationnelle (MCO) de 
l’infrastructure système et réseau

3 280 268,40 €

Avenant n°1 - Modification 
en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés 

publics (précisions sur les 
outils entrant dans le 

périmètre de la 
maintenance et d’ajout 

d'une ligne de prix dans le 
bordereau des prix 

unitaires de l’accord-
cadre)

Sans incidence 
financière 

19/04/19
Atos Infogérance

River Ouest – 80, Quai 
Voltaire – 95877 Bezons

Pôle Lycées



1800171R

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

l'infrastructure informatique des 
lycées de la région Île-de-France 

Lot 2 : Déploiement et maintien en 
condition opérationnelle (MCO) 

bureautique

9 350 997,96 €

Avenant n°1 - Modification 
en application de l'article 
139-5 du décret n 2016-

360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés 

publics (ajout de capacités 
de stockage et 

déstockage sur une 
nouvelle plateforme 

logistique) 

Sans incidence 
financière 

03/06/19

SPIE INFOSERVICES
53, Boulevard Stalingrad  

92247 MALAKOFF 
Cedex 

Pôle Lycées

1600384-3

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et Réseau 
destinés aux Lycées de la Région Ile 
de France. Lot 3 : Equipements Wifi, 

accessoires, licences et logiciels 
associé

20 000 000,00 €

Avenant n° 2 - Intégration 
de deux lignes de prix 

dans le BPU pour prendre 
en compte le déploiement 
de certaines bornes Wi-Fi

Sans incidence 
financière 

01/07/19

SCC  - 96 rue des Trois 
Fontanot - 92744 

NANTERRE Cedex
Pôle Lycées

1800193

Prospection téléphonique - 
identification et orientation des 
jeunes repérés en situation de 

décrochage scolaire  

220 000,00 €
Avenant 1

Prolongation du marché 
de trois mois

Sans incidence 
financière 

10/07/19

CONVERS 
TELEMARKETING 
455 Promenade des 

Anglais 
Immeuble Horizon 

06285 Nice Cedex 3

Pôle Lycées

1800204-01

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Moissan à Meaux (77) - Lot 
1 Chauffage Ventilation Sécurisation 

des toitures terrasses 
532.552,84 € 

Avenant n°1 - 
modifications diverses

10 256,99 € 15/07/19

C.I.E.C 215, rue 
d’Aubervilliers 

CS 40830 – 75876 Paris 
CEDEX 18

Pôle Lycées

1800199-01

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) 

- Lot 1 Chauffage - Ventilation 
639.001,00 € 

Avenant n°1 - 
modifications diverses

4 312,20 € 04/07/19
SAS BRUNIER - 34, rue 

Maurice de Broglie - 
93600 Aulnay-sous-Bois 

Pôle Lycées

1800199-02

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) 

- Lot 2  Menuiseries extérieures et 
protections solaires 

1 506 000,00 €
Avenant n°1 - 

modifications diverses
64 543,12 € 04/07/19

PLASTALU - ZA de 
l’Essart – 6 route de 
Chevigny - 21600 

OUGES 

Pôle Lycées

1800199-03

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) 

- Lot 3 Isolation - Etanchéité des 
toitures 

622 735,00 €
Avenant n°1 - 

modifications diverses
9 380,00 € 04/07/19

BALAS - 10-12, rue 
Pierre Nicolau - 93583 

Saint Ouen Cedex 
Pôle Lycées



1800199-04

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) 

- Lot 4 Isolation et faux-plafonds 
375 344,00 €

Avenant n°1 - 
modifications diverses

24 325,00 € 04/07/19
T.B.E.S - 69, Boulevard 

Victor Hugo - 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine

Pôle Lycées

1400400-02

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

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

640 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19
B.E.A.P.I – 4bis, 

passage de Melun – 
75019 Paris 

Pôle Lycées

1400400-03

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

les EPLE du ressort de la région Île-
de-France - Lot n°3

640 000,00 €
Avenant n°1

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19
S.E.C.C – 1 à 3, rue 

Jean Lemoine – 94000 
Créteil 

Pôle Lycées

1400400-04

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

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

640 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice à 

190.000 € HT 

Montant 
maximum porté à 

190 000 € HT
13/06/19

V.C.E – 10, rue de la 
Sergenterie – 78270 

Limetz-Villez
Pôle Lycées

1400657-01

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°1

1 600 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Avenant sans 
incidence 
financière

13/06/19

DESCHAMPS - 16, rue 
Léopold Rechossière - 

93300 AUBERVILLIERS 
CEDEX

Pôle Lycées

1400657-02

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°2

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Avenant sans 
incidence 
financière

14/06/19

MIGI - 73, Rue Henri 
Gautier - 93000 

BOBIGNY 
Pôle Lycées



1400657-03

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°3

3 200 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

Union Technique du 
Bâtiment - 159, avenue 

Jean Lolive - 93695 
PANTIN

Pôle Lycées

1400657-04

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°4

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Pôle Lycées

1400657-05

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°5

1 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19
LA LOUISIANE - 18, rue 
Buzelin - 75018 PARIS

Pôle Lycées

1400657-06

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°6

1 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

BSMG - Les techniciens 
des fluides

95, avenue Foch - 94100 
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES

Pôle Lycées

1400657-07

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°7

1 600 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Cedex

Pôle Lycées

1400657-08

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°8

1 200 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19
MCFE - 6/8, rue 

Louveau - 
92320 CHATILLON

Pôle Lycées



1400657-09

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°9

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

LEGER

Pôle Lycées

1400657-10

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°10

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

GEC Ile-De-France
283, avenue Laurent 

Cely
92230 GENNEVILLIERS

Pôle Lycées

1400657-11

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°11

4 000 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Cedex

Pôle Lycées

1400657-12

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°12

4 000 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

13/06/19

DESCHAMPS - 16, rue 
Léopold Rechossière - 

93300 AUBERVILLIERS 
CEDEX

Pôle Lycées

1400657-13

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°13

1 600 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

CHAPELEC
5, rue Philippe Lebon

92396 VILLENEUVE-LA-
GARENNE Cedex

Pôle Lycées

1400657-14

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°14

1 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Pôle Lycées



1400657-15

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°15

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19
MCFE - 6/8, rue 

Louveau
92320 CHATILLON

Pôle Lycées

1400657-16

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°16

3 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

Union Technique du 
Bâtiment - 159, avenue 

Jean Lolive - 93695 
PANTIN

Pôle Lycées

1800447
Prestations de réparation et de retrait 
des boîtes à livres de la Région Île-

de-France
24 990,00 €

Avenant n°1
Précision sur la prestation 

de retrait : destruction 
d'une boîte retirée 
(modèle Leroy) et 

stockage de boîtes 
retirées (tous modèles

Sans incidence 
financière 

09/07/19
BAREM

1, rue Georges Bizet
63200 RIOM

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1600254

Achat et livraison de fournitures de 
bureau pour les services de la 

Région Ile de France avec mise à 
disposition d’un site de gestion des 

commandes

800 000,00 €
Avenant 1 pour ajout de 

références aux BPU
Sans incidence 

financière 
20/06/19

LYRECO France                                                         
Rue Alphonse Terroir
59 584 MARLY Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1700235
Assistance à la mise en œuvre de la 

politique qualité, accessibilité et 
conception numérique responsable 

180 000,00 €

Avenant n°1 de 
prolongation de 6 mois en 
attente réforme du RGAA 

pour lancer la nouvelle 
consultation.

 Sans incidence 
financière  

25/06/19

EMPREINTE DIGITALE 
– Groupe V - 
Technologies

6 avenue Franklin 
Delano Roosevelt

75008 Paris 

Direction 
Communication



   

N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataire

1900609

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-19 - Evacuation des établis 
amiantés

< 25 000 € HT 4 745,55 € 17/06/19
DI ENVIRONNEMENT

9 rue Jean Pierre Timbaud
95100 ARGENTEUIL

AMENAGEMENT 
77

1900610
Restructuration partielle du Lycée Alfred 

Costes à Bobigny (93)
LC 2019-20 - Déconnexion de 20 établis

< 25 000 € HT 3 600,00 € 17/06/19
PERIGRAPHIC

19 avenue du Maréchal Foch
77508 CHELLES Cedex

AMENAGEMENT 
77

1900611

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-21 - Déménagement de 
machines

< 25 000 € HT 22 361,00 € 18/06/19

DEMECO
5 rue de la Batardière - BP 65 - 

45140 SAINT JEAN DE LA 
RUELLE

AMENAGEMENT 
77

1900612
Restructuration partielle du Lycée Alfred 

Costes à Bobigny (93)
LC 2019-22 - Gardiennage été 2019

< 25 000 € HT 13 204,80 € 19/06/19

DEMECO
5 rue de la Batardière - BP 65 - 

45140 SAINT JEAN DE LA 
RUELLE

AMENAGEMENT 
77

1900613

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-26 - Pose de 30 boitiers de 
connexion

< 25 000 € HT 6 900,00 € 27/06/19
PERIGRAPHIC

19 avenue du Maréchal Foch
77508 CHELLES Cedex

AMENAGEMENT 
77

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 17/10/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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



1900614

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-28 - Nettoyage final du bâtiment 
C

< 25 000 € HT 19 670,00 € 16/07/19
G2S PROPRETE

14 Passage Nivvert
92110 CLICHY

AMENAGEMENT 
77

1800538-01

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 1 : Voirie et réseaux divers

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
1 086 913,40 € 11/07/19

COLAS Île-de-France Normandie
10 rue Nicolas Robert

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800538-02

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 2 : Serrurerie

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
206 962,00 € 11/07/19

MACEV
5 rue Raverdis 

92230 GENNEVILLIERS

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800538-03-
R

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 3 : Génie Civil - Ouvrages bois - 

Serrurerie sur mesure

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
3 999 671,55 € 11/07/19

NGE Génie Civil (mandataire),
RAZEL-BEC, KELLER, ECMB et 

SEGEX
Rue Gloriette- CS 70123

77257 BRIE COMTE ROBERT 
CEDEX

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800538

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 4 : Espaces verts - Mobiliers urbains et 

signalétique

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
1 139 852,61 € 11/07/19

IDVERDE
7 Allée de la Briarde

77184 EMERAINVILLE

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800538-05-
R

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 5 (réservé) : Plantations

[25 000 € HT et 
90 000 € HT]

77 765,68 € 16/07/19
Etudes et Chantiers Île-de-France

10 place Jules Valles
91000 EVRY

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1900607

Reprographie et affichage de la 
déclaration préalable pour la réalisation de 
l'Ile de loisirs de la Corniche des forts de 

Romainville, les Lilas, Noisy-le-Sec et 
Pantin (93)

< 25 000 € HT 336,00 € 22/04/19

PIC 92 
25 boulevard de la Muette

BP 70
95142 Garges-Les-Gonesse Cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT



1700268R1-
01

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 1 - Gros-œuvre

> 90 000 € HT 2 890 000,00 € 12/07/19
CBC 

1 rue du petit Clamart 
78 100 Vélizy-Villacoublay

ICADE 
PROMOTION

1700268R1-
02

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 2 - Chauffage - Ventilation 

> 90 000 € HT 435 000,00 € 12/07/19
AIRCLIMO

5, rue Jean Grandel
95 100 Argenteuil

ICADE 
PROMOTION

1700268R1-
03

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 3 - Electricité CF et SSI

> 90 000 € HT 224 994,83 € 12/07/19
CESA

37, route de Vaugirard
92 190 Meudon

ICADE 
PROMOTION

1700268R1-
04

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 4 - Equipements de cuisine

> 90 000 € HT 441 847,60 € 12/07/19
HORIS - BONNET THIRODE
17, rue des Frères Lumière

77 292 Mitry-Mory

ICADE 
PROMOTION

1700268R1-
05

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 5 - Bâtiments démontables

> 90 000 € HT 284 000,00 € 12/07/19
CTLV

4, rue Sophie Germain
77 610 Fontenay Tresigny

ICADE 
PROMOTION

1700268R1-
06

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 6 - Plafond bois 

> 90 000 € HT 247 644,52 € 12/07/19
METALOBIL

15, rue des Coquelicot 
44 840 Sorinières

ICADE 
PROMOTION

1800476

Marché de fourniture et pose d'un système 
d'archivage par accumulation composé de 

rayonnages ou d'armoires montées sur 
des bases mobiles glissant sur rails dans 
le cadre de l'opération de construction du 

G.E.D du Campus Condorcet à 
Aubervilliers (93)

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]

309 364,64 € 28/05/19

BRUYNZEEL STORAGE 
SYSTEMS

13, rue Jaconi Netter
Parc des Forges

67200 STRASBOURG

IDF CD

1800870-1

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration du lycée Racine à 

Paris 8ème
Lot 1 : Bungalows démontables

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]
(pour l'ensemble

des lots)

47 418,81 € 06/06/19
LOXAM MODULE

89, avenue de la Grande Armée
75219 PARIS CEDEX 16

IDF CD



1800870-2

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration du lycée Racine à 

Paris 8ème. 
Lot 2 : Travaux

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]
(pour l'ensemble

des lots)

2 550 000,00 € 28/05/19

CBC
1, rue du Petit Clamart

CS 20521
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

IDF CD

1800870-3

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration du lycée Racine à 

Paris 8ème
Lot 3 : Cuisines

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]
(pour l'ensemble

des lots)

491 935,00 € 05/06/19

SAS RAGUENEAU
17, rue Albert Einstein

Champs sur Marne
77447 CHAMPS-SUR-MARNE

IDF CD

1900091-1

Marché d'études pour diagnostics 
préalables Structures et Fluides/Réseaux 
dans le cadre de la restructuration de la 

demi-pension du lycée Marcelin Berthelot 
à Saint-Maur des Fossés (94)

Lot 1 : Fluides et Réseaux

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

(pour l'ensemble
des lots)

24 245,00 € 07/06/19

SATES
12, impasse des Terrasses de 

Seine
91450 SOISY SUR SEINE

IDF CD

1900091-2

Marché d'études pour diagnostics 
préalables Structures et Fluides/Réseaux 
dans le cadre de la restructuration de la 

demi-pension du lycée Marcelin Berthelot 
à Saint-Maur des Fossés (94)

Lot 2 : Structure

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

(pour l'ensemble
des lots)

9 900,00 € 11/06/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN LES BAINS

IDF CD

1900179

Marché d'études pour diagnostics 
préliminaires VRD,  Fluides et Réseaux 

pour l'extension de capacité du lycée 
Nadar à Draveil (91)

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

80 830,00 € 12/06/19

SATES
12, impasse des Terrasses de 

Seine
91450 SOISY SUR SEINE

IDF CD

19M0459

Marché de Coordination en matière de 
système de sécurité incendie (SSI) dans le 
cadre de l'opération d'extension du lycée 
Georges Brassens à Courcouronnes (91)

< 25 000€ HT 15 655,00 € 17/06/19
BATISS

35, avenue Pierre Sémard
94200 IVRY-SUR-SEINE

IDF CD

1800914

Marché d'assurance Dommages-
Ouvrages et Contrat Collectif de 

Responsabilité Décennale pour les risques 
liés à l'opération de construction du lycée 

Emily Brontë à Lognes (77)

[90 000 € HT et
 221 000 € HT]

154 784,89 € 18/06/19
VERSPIEREN

8, avenue du Stade de France
93218 LA PLAINE SAINT DENIS

IDF CD

1900205

Marché d'études pour diagnostic préalable 
dans le cadre de la reconstruction sur site 

du lycée Cachin à Saint-Ouen (93)
Lot 1: Réemploi des matériaux

< 25 000€ HT 14 080,00 € 19/06/19
SODIA

4-6, rue Langevin
78130 Les Mureaux

IDF CD



1900066-3

Marché d'études pour diagnostics TCE 
dans le cadre de la restructuration globale 
de la cité mixte régionale Le Corbusier à 

Poissy (78)
Lot 3 : Diagnostic de clos et 

couvert/Aménagement intérieur

< 25 000€ HT 13 900,00 € 24/06/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN LES BAINS

IDF CD

1900447

Marché d'études dossier "loi sur l'eau" 
dans le cadre de la rénovation des aires 
extérieures sportives du lycée Michelet à 

Vanves (92). 

< 25 000€ HT 15 175,00 € 05/07/19
ATM

115, Boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

IDF CD



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataire

1600186-01

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Rénovation du pole 

Sciences

2 150 000,00 €

Avenant 2
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre de modifications 

demandées par les 
utilisateurs et validées par 

le MOA, du BC/CSSI et 
des aléas chantier.

72 000,43 € 05/07/19

CBC 
13 avenue Morane 

Saulnier
78141 Vélizy 
Villacoublay

ICADE 
PROMOTION

1300016

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Marché de Maitrise 

d'Œuvre

509 862,00 €

Avenant 3
Prise en compte des 

travaux supplémentaires, 
modificatifs et mission 

complémentaire mobiliers 
historiques

32 772,94 € 08/07/19

Fabre et Speller
7 place Michel de 

L'hospital
63000 Clermont Ferrand

ICADE 
PROMOTION

1700017

Marché d'études pour assistance 
technique en qualité 

environnementale dans le cadre de la 
restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris-Orangis (91)

76 825,00 €

Avenant n°1
Prestations 

supplémentaires 
(participations à réunions)

859,50 € 14/05/19

S'PACE 
ENVIRONNEMENT

111, rue Molière
94200 IVRY-SUR-

SEINE

IDF CD

1400291-01

Marché de maîtrise d'œuvre portant 
sur la mise en accessibilité handicap 

de 12 établissements du secteur 
Nord-Est (ERP) de "catégorie A"

235 516,59 €

Avenant n°4
prestations 

supplémentaires
16 650,00 € 03/06/19

SEQUANAISE 
D'INGENIERIE
16, rue Ampère

95300 PONTOISE

IDF CD

1200500

Marché d’ordonnancement, de 
pilotage et de coordination dans le 

cadre de l'opération de 
restructuration et d'extension du 

lycée André Boulloche à Livry 
Gargan (93)

74 872,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

CRX CENTRE
14, avenue George 

Gershwin
CS 10202

63204 RIOM cedex 

IDF CD

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 17/10/2019



1600096-10

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la cité 

mixte régionale Voltaire à 
Paris 11ème

Lot 10: Cuisine provisoire 

193 760,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

MOOV&COOK
55, rue du Ruisseau

38070 SAINT QUENTIN 
FALLAVIER

IDF CD

1300273-03

Marché d’assistance technique à la 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 
l'opération de restructuration partielle 
du lycée Jean Jaurès à Paris 19ème
Lot 3: Mission de coordination SSI

7 980,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

PREVENTION 
INCENDIE

16, rue de la Croix 
Faubin

75011 PARIS

IDF CD

1800475

Marché de travaux de réinstallation 
cuisine de remise en température 
dans le cadre de la restructuration 

partielle du lycée Jean Jaurès à Paris 
19ème. 

69 892,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

FC2P SERVICES
5, rue Ferrié

PA LES PORTES DU 
VEXIN

95300 ENNERY

IDF CD

1200132

Marché d'assistance technique à la 
maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 

l'opération de restructuration et 
d'extension du lycée André Boulloche 

à Livry Gargan (93)
Lot 1: Contrôle technique

16 112,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

QUALICONSULT
13, rue Charles Cros

93297 TREMBLAY EN 
France

IDF CD

1600036-03

Marché de travaux de restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à Paris 

19ème
Lot C: Ascenseurs

120 156,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

SANEI CCR BTP
50 Ter Rue de la 

Ferrière
77600 BUSSY SAINT 

GEORGES

IDF CD

H4 12MUR001

Marché de Contrôle technique dans 
le cadre de l'opération de 

restructuration partielle du lycée 
Vaucanson aux Mureaux (78). 

Lot 1: Contrôle Technique

27 720,00 €

Avenant n°2
Fixation d'honoraires 

complémentaires
mission complémentaire

1 940,00 € 06/06/19

BTP CPNSULTANTS
Direction IDF Ouest

Immeuble Central Gare
1, place Charles de 

Gaulle
78067 SAINT QUENTIN 

EN YVELINES

IDF CD

1400582

Marché d'ordonnancement de 
pilotage et de coordination dans le 

cadre de l'opération de 
restructuration partielle du lycée Jean 

Jaurès à Paris 19ème. 

56 034,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

07/06/19

CRX CENTRE
14, avenue George 

Gershwin
CS 10202

63204 RIOM cedex 

IDF CD



1500611R-01

Marché de travaux de mise en 
accessibilité handicap de lycées 

franciliens nécessitant une 
intervention dite de "catégorie A".

Lot 1: 12 établissements (12 sites) du 
secteur Nord-Est

3 848 643,32 €

Avenant n°1
Travaux supplémentaires

Prolongation délai de 
chantier

180 997,25 € 17/06/19

SPIE BATIGNOLLES 
TMB SAS

14, rue des Belles Hâtes
ZA des Boutries 

78701 CONFLANS 
SAINTE HONORINE

IDF CD

1800138

Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
restauration de la coupole à la 
croisée de la bibliothèque des 

Génovéfains du lycée Henri IV à 
Paris (75)

258 919,00 €

Avenant n°2
Arrêt coût prévisionnel 

des travaux
 Fixation du forfait définitif 

de rémunération

Sans incidence 
financière

18/06/19

SARL LAGNEAU 
ARCHITECTE

132, Boulevard Saint-
Germain

75006 PARIS

IDF CD

1600036-05

Marché de travaux de restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à Paris 

19ème. 
Lot E : Electricité Courants forts et 

faibles

1 299 514,66 €
Avenant  n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

20/06/19

LUCIOLE IDF
45, rue des Fontenelles

BP 49
78920 ECQUEVILLY

IDF CD

1500010-01

Marché  de Contrôle technique dans 
le cadre de l'opération de travaux de 
construction du lycée Lucie Aubrac à 

Courbevoie (92). 

64 200,00 €
Avenant n°1

Missions 
complémentaires

3 300,00 € 24/06/19

SOCOTEC 
CONSTRUCTION

6-8 rue Andras Beck
Immeuble Le Dynasteur

92366 MEUDON-LA-
FORET

IDF CD

1300273-01

Marché d’assistance technique à la 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 
l'opération de restructuration partielle 
du lycée Jean Jaurès à Paris 19ème
Lot 1: Mission de contrôle technique

25 180,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

24/06/19

BTP CONSULTANTS 
Agence Nord

202 quai de Clichy
92110 CLICHY

IDF CD

1700524-04

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places au lycée 
Gaston Bachelard et Louis Lumière à 

Chelles (77). 
Lot 4: Cloisons - Doublage - Faux-

plafonds

340 860,74 €

Avenant n°1
Travaux modificatifs
Prolongation délai de 

chantier

-2 600,00 € 25/06/19
IDS SAS

1240, rue St Juste
77000 VAUX LE PENIL

IDF CD

1700524-09

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places au lycée 
Gaston Bachelard et Louis Lumière à 

Chelles (77). 
Lot 9: Chauffage- Ventilation - 

Plomberie sanitaire

1 021 509,36 €

Avenant n°1
Travaux modificatifs
Prolongation délai de 

chantier

-20 430,87 € 25/06/19

ELECTROFLUID 
Systems

665, rue de la Maison 
Blanche

78630 ORGEVAL

IDF CD

1700524-10

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places au lycée 
Gaston Bachelard et Louis Lumière à 

Chelles (77)
Lot 10: Electricité CFO et CFA - SSI

690 000,00 €

Avenant n°1
Travaux modificatifs
Prolongation délai de 

chantier

1 435,20 € 25/06/19

CEGELEC TROYES 
SAS

ZI DES Ecrevolles - BP 
281

10008 TROYES cedex

IDF CD



1800483-04

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la cité 

mixte régionale Voltaire à Paris 
11ème. 

Lot 4: Cloison-doublages/Faux-
plafonds/Revêtements durs sols et 

murs/Peinture

367 249,27 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

CGBR
25, avenue de la 

constellation
95800 CERGY SAINT 

CHRISTOPHE

IDF CD

1300113-03

Marché d'Assistance Technique à la 
Maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 

l'opération  de travaux de 
restructuration du service de 

restauration de la cité mixte régionale 
Voltaire à Paris 11ème

Lot 3: C.S.S.I.

7 200,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

DELTA INGENIERIE
27, rue de Vis

62118 MONCHY LE 
PREUX

IDF CD

1800483-01

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration du lycée 

Voltaire à Paris 11ème
Lot 1: Curage/Déshabillage- 
Démolitions- Gros-œuvre -

Ravalement  façades - 
Aménagements extérieurs et 

intérieurs

684 096,31 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

EIFFAGE 
CONSTRUCTION
EQUIPEMENTS
19, rue Mozart
92110 CLICHY

IDF CD

1400466

Marché d’ordonnancement de 
pilotage et de coordination (OPC) 

dans le cadre de l'opération 
restructuration du service de 

restauration de la cité mixte régionale  
Voltaire à Paris 11ème.

41 000,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

MANAGIMO
40 Boulevard Henri 

Sellier
92150 SURESNES

IDF CD

1600096-08

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la cité 

mixte régionale Voltaire à Paris 
11ème

Lot 8: Production de froid

52 444,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

FRACIM SERVICES
2, rue Christophe 

Colomb
94370 SUCY EN BRIE

IDF CD

1100658

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration partielle du lycée Jean 
Jaurès à Paris 19ème. 

830 844,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

27/06/19

Fabienne BULLE 
Architecte et Associés

113, avenue de la 
République

92120 MONTROUGE

IDF CD

1600497

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration globale avec 
extension de capacité du lycée Pierre 

Mendes France à Ris-Orangis (91)

2 892 060,00 €

Avenant n°1
Mission complémentaire

Travaux modificatifs
Fixation du forfait définitif 

de rémunération

75 045,30 € 28/06/19
ARCHI5PROD

48/50, rue Voltaire
93100 MONTREUIL

IDF CD



1600131

Marché d’ordonnancement de 
pilotage et de coordination (OPC) 

dans le cadre de l'opération de 
construction neuve du lycée Emily 

Brontë à Lognes (77).

134 400,00 €
Avenant n°2

Mission complémentaire 
9 600,00 € 01/07/19

IPCS INGENIERIE 
PILOTAGE

Coordination Sécurité
11, rue Stanislas

75006 PARIS

IDF CD

1600207R

Marché d'équipements spécifiques 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95). 

456 808,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
3 485,17 € 02/07/19

SOGEA
69, rue Chaptal

CS 70119
22000 SAINT BRIEUC

IDF CD

1600207-03

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 3: Electricité

795 000,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
34 527,93 € 02/07/19

CESA
37, rue de Vaugirard

92190 MEUDON
IDF CD

1500185-16

Marché de travaux de l'opération de 
développement, d'aménagement et 
de construction du site sportif de l'Ile 

de loisirs de Vaires-Torcy (77)
Lot 16: Aménagements paysagers

1 959 302,44 €

Avenant n°2
travaux supplémentaires
arrêt nouveau montant du 

marché

35 292,06 € 02/07/19

PRETTRE ESPACES 
VERTS

Avenue de l'Arbre à la 
Quénée

78490 MERE

IDF CD

1500185-06

Marché de travaux de l'opération de 
développement, d'aménagement et 
de construction du site sportif de l'Ile 

de loisirs de Vaires-Torcy (77)
Lot 6: Chauffage - Ventilation - 

Plomberie sanitaire

2 379 767,00 €

Avenant n°3
travaux supplémentaires
arrêt nouveau montant du 

marché

53 269,60 € 02/07/19
HERVE THERMIQUE

17, rue des Sables
54425 PULNOY

IDF CD

1600207-01

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 1: Démolition - Structures - Clos 

couvert- VRD

6 977 000,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
146 081,05 € 03/07/19

HERVE
1, rue du Palais de 

Justice
Immeuble APOLLO
78200 MANTES LA 

JOLIE

IDF CD

1600207-04

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 4: Chauffage -Ventilation - 

Plomberie

1 038 527,50 €
Avenant n°3

Travaux supplémentaires
3 420,00 € 04/07/19

SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE-SESAR

19, avenue Du Québec
91140 VILLEBONS-SUR-

YVETTE

IDF CD



1700320-01

Marché de travaux pour la 
construction d'un bâtiment neuf - 
lycée François Joseph Talma à 

Brunoy (91)
Lot 1: Structure - Clos Couvert - VRD

4 349 490,87 €
Avenant n°2

Travaux supplémentaires 362 392,99 € 04/07/19
GENETON

5, rue des Amériques
94370 SUCY-EN-BRIE

IDF CD

1600207-02

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 2: Finitions 

1 756 367,58 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
25 280,12 € 05/07/19

SOGEFI
1bis, rue des Trois 

Saules
77930 SAINT SAUVEUR 

SUR ECOLE

IDF CD

1400632

Marché de travaux de restructuration 
et d'extension du lycée André 
Boulloche à Livry Gargan (93).

Lot 5 : Equipements de cuisine 

539 603,50 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

DUBOIS GRANDES 
CUISINES

ZAC de Mercières
11, rue Niepce

60200 COMPIEGNE

IDF CD

1400632

Marché de travaux de restructuration 
et d'extension du lycée André 
Boulloche à Livry Gargan (93).

Lot 01.2 : Charpente métallique, 
métallerie et serrurerie 

360 100,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

LES CHARPENTIERS 
DE PARIS

46, rue des Meuniers
B.P. 102

9225 BAGNEUX

IDF CD

1100576

Marché de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de l’opération de 

restructuration du service de 
restauration du collège et du lycée 

Voltaire à Paris 11ème

380 599,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

Architecture Patrick 
MAUGER

60, rue Vieille du Temple
75003 PARIS

IDF CD

1600096-03

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la cité 

mixte régionale Voltaire à Paris 
11ème

Lot 3: Menuiseries intérieures et 
extérieures bois

225 215,50 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

LA FRATERNELLE 
Chemin Wicart

cs 12054
14102 LISIEUX cedex

IDF CD

10M0577

Marché de Maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration et d'extension du 
lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93).

474 134,75 €
Avenant n°5

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19
KELDI ARCHITECTES

16, rue de Fontenay
94300 VINCENNES

IDF CD



1800312

Marché de travaux de restructuration 
et d'extension du lycée André 
Boulloche à Livry Gargan (93).

Lot 13 : Couverture, étanchéité et 
bardage 

100 586,50 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

11/07/19

TEKA étanchéité
ZA de la Victoire

34-36, avenue de la 
Victoire

94130 ORLY

IDF CD

1500403

Marché d'études pour assistance 
technique à Maîtrise d'ouvrage en 
qualité environnementale dans le 

cadre de la restructuration globale du 
lycée Louise Michel avec opération 
ciblée sur le lycée Langevin Wallon 

(94).

76 200,00 €

Avenant n°1
Prestation 

complémentaire
2 500,00 € 12/07/19

EODD Ingénieurs 
Conseils

68bis, rue Brillat Savarin
75013 PARIS

IDF CD



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-438

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154966-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019438
DU 17 OCTOBRE 2019

ADMISSIONS EN NON-VALEUR - OCTOBRE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-438 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve les admissions en non-valeur des titres de recette émis, dont le détail figure
en annexe 1 de la délibération, à hauteur de 5.550,00 €.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 15:09:47
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-438 

ADMISSIONS EN NONVALEUR
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PROPOSITIONS D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Titre de recette d'origine Montant proposé Motifs

 N° 61 / 2011  300,00 €  Poursuites infructueuses

 N° 1974 à 1977 / 2013  Liquidation judiciaire

TOTAL :

 5 250,00 € 

 5 550,00 € 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-358

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc152588-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019358
DU 17 OCTOBRE 2019

PARIS RÉGION UP - AIDES PM'UP, TP'UP ET INNOV'UP ET AUTRES
DISPOSITIFS MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES -

6ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014  adopté  par  la  Commission  européenne  le  17  juin  2014,  modifié  par  règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n°  SA 40391 relatif  aux aides à la recherche, au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU la communication de la Commission n° 2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’Etat à la RDI ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L 1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la délibération n° CP 11-185 du 10 mars 2011 portant adoption du Fonds Régional de Co-
Investissement IdF (FRCI IDF) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises :
PM’up – Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU la délibération n° CP 16-368 du 12 juillet 2016 relative au dispositif « PM’up » – Attribution de
subventions – Attribution des aides relatives aux plans de développement des lauréats de l’appel à
projets régional de septembre 2015 ;

VU la  délibération n°  CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région Up  –
attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #Leader pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France  – Adoption du schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  – Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-052 du 27 janvier 2017 relative au Paris Région UP – Mise en place
et adaptation des aides Innov’up, PM’up et TP’up ;

VU la délibération n° CP 2017-112 du 8 mars 2017 relative au Paris Région UP – Attribution de
subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, TP’up et Back up ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale  #leader  pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  :  accompagner  les  start  up
franciliennes dans leur croissance en facilitant leur accès au financement ;

VU la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions  dans le  cadre  des dispositifs  PM’up,  TP’ up ET BACK’ up,  Innov’up proto  -
augmentation du capital du Fonds Régional de Co-Investissement d’Île-de-France - dotation au
dispositif de prêts d'amorçage ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-427  du  19  septembre  2018  relative  au  Paris  Région  UP  –
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov'up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative au Paris Région UP – Attribution
des  subventions  PM’up,  TP’up  et  Innov'up  Proto  –  Ajustement  des  modalités  de  TP'up  et
d'Innov’up Leader PIA et cession d’Île-de-France capital ; 

VU la  délibération  n°  CP  2018-573  du  21  novembre  2018  relative  au  Paris  Région  UP  –
Subventions  PM’up,  TP’up,  Innov'up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2019-167 du 22 mai 2019 relative au Paris Région UP – Aides PM’up,
TP’up, Innov'up attribuées aux entreprises franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2019-334 du 18 septembre 2019 relative au  Paris Région UP – Aides
PM’up, TP’up et Innov'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 5ème
rapport pour 2019 ;
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VU le  comité  régional  de  programmation  (CRP) du  13  juillet  2017  approuvant  la  convention
attributive d'une aide européenne dans le cadre de l’opération Paris Region Venture Fund ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-358 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 24 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
4 241 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type, approuvée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 625 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 616 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2019.

Article  2  :  Modification  de  3  annexes  techniques  et  financières  (ATF),  annexées  aux
conventions PM’up, pour préciser une nouvelle répartition selon les régimes d’aides

Modifie l’annexe technique et financière annexée à la convention n° 2015-2-CCL-612613-A
de l’entreprise MELUSYN, approuvée par la délibération n° CP 16-368 du 12 juillet 2016 susvisée,
détaillée en annexe 2 à la présente délibération.

Modifie l’annexe technique et financière annexée à la convention n° 2017-AU-619300-A de
l’entreprise  COOPANAME,  approuvée  par  la  délibération  n°  CP  2017-112  du  8  mars  2017
susvisée, détaillée en annexe 3 à la présente délibération.

Modifie l’annexe technique et financière annexée à la convention n° 2018-7-TSL-634465-A
de l’entreprise PAINTITGREEN, approuvée par la délibération n° CP 2018-573 du 21 novembre
2018 susvisée, détaillée en annexe 4 à la présente délibération.

17/10/2019 15:09:48
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Article 3 : Désignation de 5 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  5  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
169 895 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type, approuvée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 81.895 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
«TP’up » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 88.000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202
«TP’up » du budget 2019.

Article 4 : Modification des imputations budgétaires des aides TP’up allouées à l’entreprise
DAAN TECHNOLOGIES  SAS suite à une erreur matérielle

Modifie la répartition de la subvention régionale de 25 000 € attribuée à l’entreprise DAAN
TECHNOLOGIES SAS, approuvée par délibération n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 susvisée,
convention n° 00005680, soit 2 000 € en investissement et 23 000 € en fonctionnement au lieu de
23 000 € en investissement et 2 000 € en fonctionnement.

Affecte  l’autorisation  d’engagement  de  21  000  €  attribuée  à  l’entreprise  DAAN
TECHNOLOGIES SAS par la délibération CP n° 2019-290 du 3 juillet 2019 susvisée, imputée sur
le chapitre 939 « Action économique », sous fonction 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres
services », programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action
19400202 « TP’up » du budget 2019.

Désaffecte  une  autorisation  de  programme  de  21.000  €  à  l’entreprise  DAAN
TECHNOLOGIES SAS disponible sur le chapitre 909 « Action économique », sous fonction 94
« Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme 194002 « Soutien à l’artisanat,
au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 « TP’up » du budget 2019.

Article 5 : Abondement du Fonds Régional pour l’Innovation et adoption de l’avenant à la
convention financière avec Bpifrance

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  9,2  M€  afin  d’abonder  le  fonds  Innov’up
disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92
« Recherche et innovation », Programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », Action
(19200201) « Innov’up », du budget régional 2019.

Approuve l’avenant n° 3, à la convention de partenariat relative au Fonds Régional pour
l’Innovation Ile-de-France, détaillé en annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.
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Article 6: Affectation d’une autorisation de programme au Paris Region Venture Fund

Affecte une autorisation de programme de 16,4 M€ à des augmentations de capital de la
SAS  Paris  Région Venture  Fund disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique »  code
fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », HP 91-001 « Soutien à la création et
au  développement  des  entreprises  »,  action  19100101  »  Sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,
accompagnement et financement des entreprises » du budget 2019.

Article 7 : Augmentation de capital du Paris Region Venture Fund

Autorise l’augmentation de capital d’un montant 8,2 M€ en numéraire, pour la souscription
de 8 200 000 actions d’une valeur nominale de 1 € chacune.

Adopte les statuts modifiés de la SAS Paris Region Venture Fund, détaillés en annexe 7 à
la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer les statuts ainsi modifiés de la SAS Paris
Region Venture Fund.

Autorise la présidente du conseil  régional à signer tout document et à réaliser tous les
actes nécessaires à l’apport de ces fonds.

Article 8 : Approbation de l'avenant de transfert de l'aide européenne 

Approuve l'avenant n° 2 à la convention attributive d'une aide européenne décidée par CRP
du 13 juillet 2017, détaillée en annexe 8 à la présente délibération, stipulant que le porteur du
programme permettant la mobilisation de fonds FEDER pour le Paris Region Venture Fund devient
la Direction des Entreprises et de l’Emploi, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 15:09:48
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Désignation de 24 bénéficiaires PM'up
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Désignation de 24 bénéficiaires PM’up

jury du 12 septembre 2019

raison sociale filière ville
subventio
n attribuée

date de 
prise en 

compte des 
dépenses

nombr
e de 

stagiai
res

ACR Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

CONFLANS SAINTE 
HONORINE

86 000 € 26/03/2019 3

ANTELEC Autre CRETEIL 250 000 € 14/01/2019 3

ASSOCIATION MEDIA'PI Autre AUBERVILLIERS 80 000 € 18/03/2019 2

ATTUNEO Numérique PARIS 180 000 € 07/05/2019 3

AUTHOT SAS Numérique IVRY-SUR-SEINE 120 000 € 13/06/2019 3

BLOOMIN Numérique SAINT MANDE 100 000 € 10/06/2019 3

DCBRAIN Numérique ASNIERES SUR SEINE 180 000 € 14/05/2019 3

EOZ Autre OZOIR LA FERRIERE 250 000 € 14/03/2019 3

FRUITS & YOU Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

SAINT-DENIS 200 000 € 23/05/2019 3

GLOBAL-EXAM Numérique MONTROUGE 150 000 € 22/03/2019 3

HORIZON DATA 
SERVICES

Autre BOULOGNE BILLANCOURT 180 000 € 02/07/2019 3

INFODIP Numérique SAINT LEU LA FORET 200 000 € 10/06/2019 3

INSPIRIENCE Autre PARIS 115 000 € 18/04/2019 3

JOUL Automobile et mobilités PARIS 140 000 € 08/02/2019 3

LA RESERVE Autre PANTIN 85 000 € 21/03/2019 2

LES GLACIERS 
PARISIENS

Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

TRAPPES 225 000 € 16/10/2018 3

LIGHT AND SHADOWS Numérique SURESNES 200 000 € 25/04/2019 3

MOULINOT Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

STAINS 250 000 € 14/12/2018 3

QUABLE Numérique PARIS 180 000 € 03/06/2019 3

SAPCO Autre LE COUDRAY MONTCEAUX 250 000 € 25/04/2019 3

SAS SOREL Autre MEAUX 250 000 € 15/01/2019 3

SEFERS Autre LONGPERRIER 160 000 € 29/04/2019 3

SUMECATRONIC Aéronautique, spatial et défense MAGNY LES HAMEAUX 250 000 € 05/06/2019 3

TECADIS SYSTEMS Autre NANGIS 160 000 € 05/04/2019 3
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Annexe 2 : Modification de l'ATF à la convention MELUSYN
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Convention n° 2015-2-CCL-612613-A

modification n°1 à l’Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : MELUSYN SIREN : 790865265

Activité : Conception et commercialisation d’une plateforme en mode SaaS permettant de synchroniser le 
travail des équipes en pré-production.

Créations d’emplois attendues : 6 
 

Projet : Melusyn souhaite structurer son organisation interne et se développer à l’international, notamment 
sur le continent nord-américain.

Axes stratégiques du projet : 

 Recrutements structurants 
 Développement international

Coût total du projet : 183 K€

Seules les actions engagées à compter du 17 septembre 2015 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 74 980 €, dont :

- 63.795,09 € en application du règlement de minimis

- 11.184,91 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

le………………………………

pour l’entreprise Melusyn,
le président,

Octave BORY-BERT
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Annexe 3 : Modification de l'ATF à la convention COOPANAME
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Convention n° 2017-AU-619300-A

modification n°1 de l’Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : COOPANAME SIREN : 448 762 526 

Activité : Coopérative d’activité et d’emploi

Créations d’emplois attendues à l’issue des trois ans : 132
 

Projet : Pour mener à bien son changement d’échelle, Coopaname doit accélérer sa transformation 
numérique en réalisant des investissements stratégiques, procéder à des recrutements structurants, se 
faire accompagner pour revoir les process internes, et enfin améliorer sa démarche RSE.

Axes stratégiques du projet : 

 Transformation numérique 
 Optimisation de la chaîne de valeur interne sur les pôles affaires sociales, comptabilité et gestion 
 Amélioration de la démarche RSE 

Coût total du projet : 1 166 K€

Seules les actions engagées à compter du 11 octobre 2016 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 180 000 €, dont :

- 75 000 € en application du règlement de minimis

- 105 000 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

le………………………………

pour l’entreprise Coopaname,
la directrice générale,

Noémie GRENIER
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Annexe 4 : Modification de l'ATF à la convention
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Convention n°2018-7-TSL-634465-A

modification n°1 à l’Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : PAINTITGREEN SIREN : 802 165 704

Activité : Une solution innovante d'investissement dans les forêts françaises qui s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises.

Créations d’emplois attendues : 18

Projet : L’objectif de PAINTITGREEN est d’atteindre les 1 000 ha de forêt sous gestion, de devenir le 
leader français de l’engagement environnemental et de la compensation carbone. Via « forêt vox », elle 
ambitionne devenir un influenceur en termes de gestion forestière.

Axes stratégiques du projet : 

 Développement de l’activité 
 Structuration interne
 Internationalisation

Coût total du projet : 793 320 €

Seules les actions engagées à compter du 9 juillet 2018 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 150 000 €, dont :

- 75 000 € en application du règlement de minimis

- 75 000 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

le………………………………

pour l’entreprise PAINTITGREEN,
le président directeur général,

Théophane le MENE 
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Désignation de 5 bénéficiaires TP’up

raison-sociale filière ville

ventilation 
subvention 

de 
fonctionnem

ent

ventilation 
subvention 
d'investisse

ment

total 
subvention

date 
transmission 
- demande

engagem
ent 

stagiaire

NOWADAYS 
RECORDS 
SARL

Tourisme/ 
sports/ 
loisirs

PARIS 9ème 15 000 € 5 000 € 20 000 € 14/11/2018 2

DIMTECH Numériqu
e

PARIS 2ème 25 000 € 19 895 € 44 895 € 23/05/2019 2

ATELIER 
FLORY 
BRISSET

Autre PARIS 19ème 25 000 € 25 000 € 50 000 € 11/06/2019 2

PARIS 
POUSSE

Autre IVRY-SUR-SEINE  19 000 € 19 000 € 26/06/2019 1

BLUU Autre PARIS 12ème 23 000 € 13 000 € 36 000 € 22/07/2019 2
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Avenant N°3 à la Convention de Partenariat 
relative au Fonds Régional pour l’Innovation 

Ile-de-France 

INNOV’UP

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil à  Saint-Ouen - 93400
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, 
en vertu de la délibération n° CP 19-…….du…2019,

        ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS de 
Créteil sous le numéro 319 997 466, dont le siège social est à Maisons-Alfort, 27-31 avenue du 
Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur Général,
 

ci-après dénommée «Bpifrance Régions »,

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le 
numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue 
du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 
Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance Financement»,

D’autre part,

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 105-16 du 17 juin 2016, relative aux 
aides régionales aux entreprises et notamment à la création du dispositif Innov’up ;



2

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 19- en date du 2019, 
ayant approuvé le présent avenant.

APRES AVOIR RAPPELE :

PREAMBULE

La Région Ile-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 2017-
2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la croissance, de 
l’emploi et de l’innovation. Elle affirme ainsi sa volonté de développer la compétitivité des 
entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires.

Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de faire 
du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de répondre à 
de nouveaux besoins et usages…. L'innovation est donc un levier fort de développement de 
l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, un atout pour la 
compétitivité et l’attractivité de l’Ile-de-France. 

Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les revenus 
potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc important de 
soutenir les entreprises lors de cette phase critique. 

Pour répondre à cet enjeu, la Région Ile-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, 
proposer un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les 
projets d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide 
unique, mobilisable en subvention et en avance remboursable, quelle que soit la nature des 
projets, leur phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, de service, 
de procédé ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou sociales, les 
innovations les plus diverses sont éligibles au dispositif.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’intervention du dispositif Innov’up 
« renouvelé » et de procéder à son réabondement pour 2019.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ARTICLES 3, 12 ET DE L’ANNEXE N°1 DE LA 
CONVENTION DU 8 MARS 2017 

Les dispositions de l’article 3 de la convention Innov’up du 8 mars 2017 sont modifiées comme 
suit :



3

ARTICLE 3 – MODALITES DE GESTION DU FRI INNOV’UP

3. 1 Fonctionnement du FRI INNOV’UP

Le FRI Innov’up est un fonds doté par la Région aux cotés des interventions de Bpifrance 
Financement dans des proportions déterminées par les partenaires. 

Au sein du Fonds Innov’up, crée dans la comptabilité de Bpifrance Régions, il est procédé :

(i) à la clôture des cinq compartiments initiaux dénommés  « SUB Faisabilité », « SUB 
Développement », « SUB Expérimentation », « AR Expérimentation » et « AR Grands 
Projets»,

(ii) à l’ouverture de deux nouveaux compartiments dénommés « Subventions Innov’up » et 
« Avances Récupérables Innov’up ».

Bpifrance Financement intervient aux cotés de la Région sous forme de subventions, d’avances 
récupérables et de Prêt Innovation R&D. 

La dotation de la Région est déterminée annuellement pour chaque année civile par voie 
d’avenant à la présente convention. 

A compter du présent avenant n°3 les sommes affectées sur chaque compartiment ne peuvent 
être réallouées entre les compartiments en cours d’année.

Le montant total d’aides sous forme de subventions accordés par  Bpifrance aux porteurs de 
projets ne peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en subventions.  Le montant 
des remboursements d’indus recouvrés par Bpifrance vient créditer le Fonds et ne permet pas 
d’octroyer de nouvelles aides. Le montant de ces indus sera reversé à la Région par Bpifrance 
Le montant total d’aides sous forme d’avances remboursables accordés par Bpifrance aux 
porteurs de projets ne peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en avances 
remboursables.  Le montant des remboursements d’avance récupérable reversé à l’échéance des 
contrats par les bénéficiaires vient créditer le Fonds et ne permet pas d’octroyer de nouvelles 
aides. Le montant de ces remboursements d’avances récupérables sera reversé à la Région par 
Bpifrance

Bpifrance effectue un suivi financier du dispositif Innov’up sur la base des compartiments 
comptables ci-dessus. 

Il ne peut y avoir cumul entre l’intervention du FRI Innov’up et les subventions ou avances 
régionales qui auraient les mêmes dépenses comme assiette de dépenses éligibles.

3.2 Coefficient multiplicateur et capacité d’engagement

La capacité d’engagement du Fonds correspond à la dotation au Fonds multipliée par le coefficient 
multiplicateur de 0,95 pour le compartiment subvention. »

L’article 3.3 est complété par les dispositions suivantes  :

La dotation du Fonds pour l’année 2019 est fixée à 11 700 000 euros composés de 2 500 000 
euros déjà ciblés dans le cadre de l’avenant N°2 pour financer l’appel à projets Innov’up Proto et 9 
200 000 euros prévus dans le cadre du présent avenant. 

La dotation totale de 9 200 000 euros est affectée intégralement sur le volet « Subventions 
Innov’up ». 

La dotation est versée intégralement à la signature du présent avenant . »
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Les dispositions de l’article 12 de la convention Innov’up du 8 mars 2017 sont complétées comme 
suit :

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE - SECRET BANCAIRE - SECRET DES AFFAIRES

Chacune des parties s’engage à (i) respecter le secret des affaires, étant ici rappelé que Bpifrance 
est tenu également au secret professionnel bancaire au sens de l’article L531-12 du Code 
monétaire et financier, (ii) à traiter comme strictement confidentielles toutes les informations 
concernant l’une ou l’autre des autres parties et leurs activités auxquelles elle aurait pu avoir accès 
dans le cadre de l’exécution de sa mission. 

En conséquence, les parties s’engagent à respecter strictement ces obligations de confidentialité 
et à la faire respecter strictement par les personnes qui leur sont liées directement ou 
indirectement et qui accèderont, sous leur responsabilité, à ces informations.
Les obligations stipulées au présent article constituent des conditions essentielles et 
déterminantes de l’engagement de Bpifrance au titre des présentes, sans lesquelles elle n’aurait 
jamais contracté.

Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations :

 qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, ou 
 qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la connaissance 

des Parties, ou
 rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme 

non confidentiel.

Cette obligation continuera à s’appliquer pour une période de 10 ans après l’expiration de ladite 
convention.

ARTICLE 12 bis PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent contrat et son exécution 
sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son 
traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance Financement.
Bpifrance Financement, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance ainsi que la Région, pourront 
utiliser les données à des fins de reporting. Elles pourront également, de convention expresse, être 
utilisées ou communiquées aux partenaires, ou tiers intervenant pour l’exécution des prestations 
concernées. 
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives 
à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont 
collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, pour 
motifs légitimes, aux informations les concernant.

A ce titre les parties s’engagent :

 à ne pas transférer tout ou partie des donnés hors UE. 

 à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour la garantie des droits et 
libertés des personnes physiques protégées dans le cadre du RGPD.

 à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat (y compris sous-traitants de chaque responsable de traitement): 
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o s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

o reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel 

 à notifier à l’autre partie dans les 24 heures après en avoir pris connaissance de toute 
violation de données à caractère personnel collectées à l’occasion de la présente 
convention. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre à l’autre responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente

o contact Région : alertergpd@iledefrance.fr

Droit d’information des personnes concernées 

 La Région et Bpifrance informera les personnes concernées de la communication de leurs 
données personnelles à l’autre partie, du critère de licéité du traitement, les durées de 
conservation des données et les droits ouverts concernant ces données notamment 
conformément aux articles 12 à 14 du RGPD. 

 Exercice des droits des personnes 

 Le responsable de traitement saisi d’une demande d’exercice de droit s’engage à 
transmettre cette demande à l’autre partie et à répondre dans les plus brefs délais à toute 
demande validée d’exercice de droits ouverts par le critère de licéité.

 Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la 
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort 
Cedex.

 Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

 Sort des données – durée de conservation

 Au terme de la présente convention, les responsables de leurs opérations de traitement 
procèderont à l’archivage ou à la suppression des données personnelles conformément à 
la règlementation en vigueur.

o contact Bpifrance : le DPO de Bpifrance dont les coordonnées figurent ci- dessus.

ARTICLE 12 Ter – RESPECT DES REGLEMENTATIONS SANCTIONS ECONOMIQUES, 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME  

RESPECT DES REGLEMENTATIONS SANCTIONS ECONOMIQUES 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions. 

Le Bénéficiaire, ses filiales, et, à sa connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, 
dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, 
Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un 
pays ou territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, 
l’une des Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient 
interdites par les Réglementations Sanctions.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption. 

Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l'article 17 de la Loi n°2016-1691 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le 
Bénéficiaire déclare qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et mis en 
oeuvre des procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir toute violation de ces lois 
et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.

Le Bénéficiaire s'engage à informer immédiatement Bpifrance :
(i) de toute mise en examen ou mesure équivalente effectuée sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;
(ii) de toute condamnation - en première et, le cas échéant, dernière instance - prononcée à son 
encontre ou à l'encontre d'une personne agissant pour son compte sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;
(iii) en cas d'apparition de sa société sur l'une des listes d'exclusion des institutions internationales 
suivantes, accessibles au public : Groupe Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement et Banque interaméricaine de développement ;
(iv) de toute signature d'accord transactionnel relatif à une violation d'une des Réglementations 
Anti-Corruption par @ ou toute personne agissant pour son compte.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations relatives à la Lutte contre le 
Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme. 

Le manquement aux obligations susvisées ainsi que l’occurrence d’un Évènement peuvent 
emporter résiliation du Contrat dans les conditions prévues à l’article « Résiliation » du Contrat. 

Pour les besoins du présent article, les Parties conviennent de retenir les définitions suivantes :

« Réglementations Anti-Corruption » signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et 
réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment 
celles contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre IV "Des atteintes à 
la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte 
contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices 
Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.

« Réglementation Sanctions » signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées 
ou mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la 
République Française au travers de la Direction Générale du Trésor et/ou le gouvernement 
américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le 
Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-
Uni au travers de Her Majesty's Treasury du Ministère des finances britannique et/ou toute autre 
autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont 
applicables. 

« Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement 
du Terrorisme » signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises 
relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « 
Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du 
terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi 
que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et 
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la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à 
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci 
sont applicables.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET NOVATION

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de trois 
ans. 

Les autres modalités de la convention du 8 mars 2017 non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.

Fait à Paris, le 
En trois exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance Financement et 
                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX       
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ANNEXE N°1 de l’avenant N°3 décrivant les projets éligibles et
se substituant à la précédente annexe N°1 de la convention du 8 mars 2017

1. Base juridique 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne, la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à 
l’encadrement des aides d’Etat à la RDI, le Règlement général d’exemption par catégorie n° 
651/2014 adopté par la Commission Européenne le 17 juin 2014, le régime cadre exempté de 
notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement et à l’innovation (RDI) 
pour la période 2014 – 2020, le Code général des collectivités territoriales .

2. Structures éligibles
Innov’up s’adresse aux entreprises qui portent un projet d’innovation s’inscrivant dans le cadre de 
leur activité économique. 
Sont éligibles, les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (y compris les associations ayant 
une activité économique), de moins de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 
milliard d’euros ou dont le total bilan ne dépasse pas 2 milliards d’euros. 
Elles doivent par ailleurs posséder au moins un établissement secondaire en Ile-de-France et y 
mener leur projet.

3. Projets éligibles
Sont éligibles les projets caractérisés en termes de Recherche, Développement et Innovation 
(RDI), relatifs à des produits, services, procédés, organisations ou à l’innovation sociale ; dans la 
limite des possibilités offertes par les textes d’encadrement susmentionnés. 
Le dispositif est ouvert aux projets depuis l’étude de faisabilité technique et économique, jusqu’à 
l’expérimentation de la solution innovante, en passant par les étapes de développement technique 
et de prototypage.

4. Critères de sélection
Les critères de sélection des projets sont :
 Qualité de l’innovation : nature, degré de maturité, de risque porté par l’entreprise
 Potentiel économique : du projet et de l’entreprise, marché, stratégie, positionnement
 Contribution au développement de l’Ile-de-France : ancrage territorial, retombées sociales, 

sociétales et environnementales
 Qualité du projet : équipe, capacité financière, ressources techniques, pertinence du 

programme R&D

5. Dépenses éligibles
Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.40391 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI). Ils pourront en particulier comprendre :
 Les frais de personnel ou le coût de prestations externes liés à la réalisation du projet ;
 Le coût d’amortissement du matériel et des instruments affectés au projet ;
 Les dépenses de recherche sous-traitée à des prestataires extérieurs publics ou privés ;
 Les dépenses de propriété industrielle, d’homologation, de design, d’études de marché, 

d’acquisition de technologies ou de savoir-faire.

6. Taux de subvention
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Les taux de subvention applicables sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.40391 relatif 
aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). En fonction de la taille de 
l’entreprise et de la nature de son projet, ce taux sera compris entre 25% et 70%.

7. Montant de l’aide
L’aide maximum est de 500 000 euros sous forme de subvention et de 3 millions d’euros en 
avance remboursable.

8. Modalités des aides 

- Attribution des aides 
L’aide et son montant sont déterminés après instruction de la demande par les partenaires 
financeurs et sont notifiés au bénéficiaire.

- Date de prise en compte des dépenses 
L’aide est réputée avoir un effet incitatif à compter de la date de dépôt du dossier de demande 
d’aide. 
Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt de la 
demande d’aide.
La Région Ile-de-France et Bpifrance peuvent solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la 
date de début des travaux, la nature et le coût estimé des dépenses pour lesquelles la subvention 
est sollicitée.



ANNEXE FINANCIERE

Dotation Réabondement 
Avenant N°2

Réabondement 
Avenant N°3

Capacité 
d'engagement 

initiale

Montant des 
aides 

engagées au 
1er juin 2019

Transfert de 
dotation 

disponible 
inter-volets

Capacité 
d'engagement 

résiduelle

Capacité 
d'engagement 

initiale

Nouvelle 
capacité 

d'engagement 
2019

Montant des 
aides engagées 
au 1er juin 2019

Capacité 
d'engagement 

résiduelle

 Volet Subvention 31 796 520 2 500 000 9 200 000 41 321 694 21 851 120 915 714 20 340 503 10 627 700 0 7 492 700 3 135 000 51 949 394 23 475 503

 Volet Avance Récupérable 1 785 714 0 2 500 000 1 218 000 -915 714 0 34 113 000 0 23 239 000 10 874 000 36 613 000 10 874 000

 Volet PI R&D 0 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000

Total 33 582 234 2 500 000 9 200 000 43 821 694 23 069 120 0 20 340 503 44 740 700 4 200 000 30 731 700 18 209 000 88 562 394 38 549 503

FRI INNOV'UP

Types d'interventions

Financements régionaux Financements Bpifrance Capacité 
d'engagement 

initiale totale du 
dispositif 
INNOV'UP 

Capacité 
d'engagement 

totale résiduelle 
du dispositif 
INNOV'UP
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« Paris Region Venture Fund»

Société par Actions Simplifiée
au capital de 41 600 000 d’euros

siège social : 45 rue Boissière - 75116 PARIS
533 567 566 RCS Paris

STATUTS



La soussignée :

REGION ILE-DE-FRANCE:

Ayant son siège social à Saint-Ouen (93400), 2 rue Simone Veil.

Représentée par sa présidente Madame Valérie PECRESSE

Habilitée à cet effet par les délibérations du conseil régional Île-de-France CR 40-10 du 30 
septembre 2010 et de la commission permanente CP 11-185 du 10 mars 2011.

A établi les statuts constitutifs de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qu’elle a 
décidé de constituer.

TITRE I.

FORME - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par l’Associé Unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société 
par Actions Simplifiée régie par les présents statuts par les dispositions légales et réglementaires 
applicables, notamment le code civil et le code de commerce.

La Société est susceptible d’opter pour le régime fiscal des Sociétés de Capital Risque, instauré 
par la loi du 11 juillet 1985.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la Société est : « Paris Region Venture Fund ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales 
« S.A.S. » et de l’énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société entend se conformer à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (directive dite « AIFM »), ainsi que ses textes d’application 
(notamment le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012), 
tels que ceux-ci ont été transposés en droit français et pourront être révisés, complétés, ou faire 
l’objet d’une substitution ultérieurement (ci-après la « Règlementation AIFM »).

La Société a pour objet la levée de capitaux auprès d’un ou plusieurs investisseurs privés ou 
publics en vue de les investir dans des jeunes entreprises innovantes franciliennes et de leur 
apporter son concours aux premiers financements, conformément à une politique 
d’investissement définie par la Société et, ou sa Société de Gestion (telle que définie ci-après), 
dans l’intérêt de ses investisseurs en vue de générer un rendement.
Plus particulièrement, la Société a pour objet :



- le renforcement, par l’intermédiaire de prises de participations, des fonds propres et quasi 
fonds propres des Petites et Moyennes Entreprises au sens de la réglementation de 
l’Union Européenne (annexe I du règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008 – 
Règlement Général d’Exemption par Catégorie ou toute autre réglementation 
communautaire qui viendrait s’y substituer), ayant leur siège social ou un établissement 
en région Île-de-France ; et notamment les TPE/PME/PMI présentant un caractère 
innovant ;

- la gestion et l’administration desdites participations ;

- le placement des fonds disponibles ;

- la participation, par tous les moyens, directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou droits sociaux, de fusion d’avances en 
compte courant ou autrement.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui s’y rapportent et 
contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à seize (16) années, à compter du jour de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, prorogeable deux (2) fois chaque fois pour une durée d’un 
(1) an, sur décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, sauf dissolution 
anticipée.

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 45 rue Boissière, 75116 Paris.

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la région Ile-de-France par décision du président, 
sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine décision de l’Associé Unique 
ou de la collectivité des associés.

En cas de transfert, le président est habilité à modifier le présent article 5 des statuts.

TITRE II.

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été fait à la société des apports en numéraire d’un 
montant total de SIX MILLIONS EUROS (6.000.000 €), correspondant à la souscription et 
libération intégrale de 6.000.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro (1 €) chacune.

Par décision de l'Associé Unique en date du 13 novembre 2013, le capital social a été augmenté 
d'une somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 €), par émission de 
3.500.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'Associé Unique en date du 15 mai 2014, le capital social a été augmenté d'une 
somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2.500.000 €), par émission de 
2.500.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.



Par décision de l'associé unique en date du 16 avril 2015, le capital social a été augmenté d'une 
somme de TROIS MILLIONS EUROS (3.000.000 euros), par émission de 3.000.000 actions 
nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 19 novembre 2015, le capital social a été augmenté 
d'une somme de DEUX MILLIONS D’EUROS (2.000.000 euros), par émission de 2.000.000 
actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 15 novembre 2017, le capital social a été augmenté 
d'une somme de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (16.400.000 euros), par 
émission de 16.400.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du xx octobre 2019, le capital social a été augmenté 
d'une somme de HUIT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (8.200.000 euros), par émission 
de 8.200.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, entièrement libéré, est fixé à la somme de QUARANTE ET UN MILLIONS SIX 
CENT MILLE EUROS (41.600.000 euros), divisé en 41.600.000 actions de valeur nominale de 1 
euro (1 €) chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées 
de leur valeur nominale.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de quiconque, associé ou 
non.

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits 
particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Elle a toujours la faculté d’exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou 
de certaines catégories d’entre elles.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DE CAPITAL

Le capital peut être augmenté, amorti ou réduit, par décision de l’Associé Unique ou de la 
collectivité des associés par les moyens et selon les modalités prévues par la Loi pour les 
sociétés anonymes.

ARTICLE 10 - ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE DES ACTIONS

L’émission d’obligations, dès lors qu’il ne s’agit pas de valeurs mobilières donnant accès à terme 
au capital, est décidée ou autorisée par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés. 

La Société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances. L’émission de ces valeurs mobilières est décidée ou autorisée 
par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés et s’effectue selon les 
modalités prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.



ARTICLE 11 - FORME DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital et autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent 
obligatoirement la forme nominative. Ils sont inscrits en compte au nom de leur propriétaire.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIÈRES 
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL

Toutes les transmissions d’actions s’effectuent librement.

La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte sur instruction signée du 
cédant ou de son représentant qualifié.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX TITRES DE CAPITAL

L’Associé Unique ou la collectivité des associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de 
leurs apports.

Sauf à tenir compte, s’il y a lieu, des droits des titres de capital de catégories différentes qui 
pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu’il représente dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait 
masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations 
fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la Société, avant de 
procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle 
sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors 
existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

TITRE III.

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ – COMITÉ D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

14.1 Fonction – Nomination – Durée du mandat - Rémunération
La Société est représentée et dirigée par un président, nommé par décision de l’associé unique.

Toute personne, physique ou morale, peut être désignée président.

Le président ne peut démissionner de ses fonctions que sous réserve d’un préavis de trois (3) 
mois. 

L’Associé Unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du 
président, étant entendu que le président est révocable ad nutum et que l’Associé Unique ou la 
collectivité des associés ne sera donc pas tenu de justifier d’un quelconque motif pour révoquer 
le président. La révocation du président (dont le mandat n’est pas rémunéré) ne peut en aucun 
cas donner lieu à dommages-intérêts.

Le président exerce ses fonctions gracieusement et ne peut être lié à la Société par un contrat de 
travail. Il est remboursé de ses frais professionnels raisonnables sur production de justificatifs.

14.2 Pouvoirs du président



Le président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite 
de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les 
présents statuts à l’Associé Unique ou la collectivité des associés et au conseil de surveillance.

ARTICLE 15 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il est institué un conseil de surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement, 
respectent les conditions suivantes :

15.1 Composition

Le conseil de surveillance est composé de membres, personnes physiques ou morales, dont le 
nombre est au minimum de 5 et au maximum de 7. Peuvent avoir la qualité de membres :

- Un représentant du conseil régional, désigné par sa présidente ;
- Un à trois représentants de l’écosystème francilien : incubateurs, pôles de compétitivité, 

laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ;

- Un représentant des réseaux de business angels ;
- Deux représentants du marché (personnalité qualifiée apportant son expertise dans le 

capital investissement).

Il est présidé de droit par un membre représentant l’Associé majoritaire. Le conseil de 
surveillance peut élire parmi ses membres un vice-président.

Les membres sont nommés par la présidente du conseil régional, pour une durée de trois (3) 
ans, venant à échéance à l’issue de la décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont renouvelables, sans limitation.

Deux représentants de la société de gestion assistent également aux réunions du conseil de 
surveillance en tant qu’invités.

Afin de l’assister et de le conseiller, le conseil de surveillance pourra désigner à l’unanimité de 
ses membres et pour une période de trois (3) ans, un maximum de trois (3) censeurs, tous 
bénévoles.

Un censeur est désigné de droit par la région Île-de-France.

Les censeurs ne disposent que d’une voix consultative lors des délibérations du conseil et il peut 
être mis fin à leurs fonctions à tout moment, sans préavis ni indemnités.

Les membres du conseil de surveillance ou les censeurs ne représentent pas la Société et ne 
sauraient l’engager.



15.2 Fonctions et pouvoirs

Le conseil de surveillance est chargé de l’orientation de la stratégie et de la politique 
d’investissement de la Société, qui est mise en œuvre par le président.

Il surveille et évalue l’exécution de la convention de gestion de la Société signée avec la société 
de gestion, et émet le cas échéant des observations sur les conditions d’exécution de la mission.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se fait 
communiquer les documents qu’il estime utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Le conseil de surveillance examine le rapport de gestion préparé par la société de gestion.

Il peut préciser et définir, notamment :

- La politique d’investissement de la Société ; 

- Les modalités d’intervention en fonds propres et quasi fonds propres ;

- Les modalités et règles de sélection des différents prestataires ;

-

Il examine les comptes annuels, qui sont arrêtés par le président avec l’assistance de la société 
de gestion, en vue de les soumettre à l’approbation de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés. 

Le conseil de surveillance se réunit par ailleurs aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, 
sur convocation de son président ou de son vice-président.

Le conseil de surveillance peut se réunir par visioconférence ou par acte sous seing privé signé 
par tous ses membres ou se prononcer par écrit. Il peut être convoqué par tous les moyens, 
même verbalement.

Le conseil de surveillance diffuse à l’issue de chaque réunion et dans un délai de deux mois au 
maximum, un compte rendu écrit synthétisant ses avis et/ou recommandations concernant la 
stratégie. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres la séance suivante.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le conseil de 
surveillance statue à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de 
partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante.

Aucun membre du conseil de surveillance n’est investi de pouvoirs de représentation de la 
Société envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 16 - COMITE D’INVESTISSEMENT

16.1 Composition

Le comité d’investissement est composé d’un maximum de cinq (5) membres désignés par 
décision de l’Associé Unique. Les membres se répartissent de la façon suivante :

- Deux représentants de la région Île-de-France ;

- Un représentant de l’écosystème francilien : des incubateurs, pôles de compétitivité, 
laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ;



- Deux représentants ou experts du marché (sphère financière et économique) ;

Compte tenu de la spécificité de certains projets, des membres spécialisés ou des experts 
viendront à titre exceptionnel s’adjoindre aux membres du Comité d’Investissement sur invitation 
de la Société de gestion. Leurs avis sont consultatifs.
Le conseil régional dispose toujours d’un représentant de droit au sein du comité 
d’investissement, qui est une personne physique membre des services économiques de la région 
Île-de-France.

Les membres du comité d’investissement sont désignés jusqu’à révocation.

Les membres sont désignés intuitu personae, ils ne peuvent pas se faire représenter, sauf par un 
autre membre du comité.

Aucun membre du comité d’investissement n’est investi de pouvoirs de représentation de la 
Société envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

Il est demandé à chacun des membres un engagement écrit de confidentialité sur toutes les 
informations qui leur sont données dans le cadre de ce comité.

16.2 Fonctions et pouvoirs

Le président de la société de gestion réunit le comité d’investissement aussi souvent que cela est 
nécessaire au fonctionnement de la Société.

Il désigne un autre membre de la société de gestion pour le suppléer dans cette mission en cas 
d’empêchement ponctuel.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le comité 
d’investissement adopte un avis, par écrit, à la majorité simple des membres présents ou 
représentés, qui n’est que consultatif, sur le choix des partenaires financiers sélectionnés ainsi 
que sur les projets de co-investissements présentés par ces derniers.

ARTICLE 17 - SOCIETE DE GESTION

La Société est tenue de désigner une société de gestion de portefeuille régie par les dispositions 
du titre I bis du livre III du règlement général de l’autorité des marchés financiers conformément à 
la réglementation AIFM et aussi longtemps que cette réglementation lui sera applicable (la 
« société de gestion ») et de lui déléguer globalement la gestion des actifs levés conformément 
aux dispositions de l’article L.214-24 du code monétaire et financier. La société de gestion sera 
désignée par l’Associé Unique ou la collectivité des associés.



TITRE IV.

CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En cas de pluralité d'associés, les conventions conclues directement ou par personne interposée 
entre la Société et

- ses dirigeants ; 

- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ; 

- s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du 
code de commerce ; 

- l’un des membres du conseil de surveillance ou du comité d’investissement, 

doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes par le président dans un 
délai d'un mois de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, doit établir un rapport sur les conventions 
conclues au cours de l’exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées au 
premier paragraphe du présent article. Lors de la décision collective statuant sur les comptes 
dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins 
leurs effets, à charge pour la personne intéressée ou le président d’en supporter les 
conséquences dommageables pour la Société.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 
décisions de l’Associé Unique des conventions intervenues directement ou par personne 
interposée entre la Société et les personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe 
du présent article, étant précisé que lorsque le président n’est pas associé, les conventions 
intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont 
soumises à l’approbation de l’Associé Unique.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la Société de contracter, sous 
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un 
découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle un 
engagement envers les tiers. La même interdiction s’applique aux dirigeants de la personne 
morale qui serait président de la Société, ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes visées au présent alinéa, ainsi qu’à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L’Associé Unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et 
avec la mission fixée par la Loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.



TITRE V.

DÉCISIONS ET INFORMATION DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS – EXERCICE 
SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 20 - DOMAINES RÉSERVÉS AUX DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES 
ASSOCIÉS

Une décision du ou des associés est nécessaire notamment pour les actes et opérations 
énumérées ci-dessous : 

- Approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;

- Nommer et révoquer le président ;

- Nommer les commissaires aux comptes ;

- Décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, 
d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital ;

- Modifier les statuts ;

- Dissoudre la Société ;

- Donner autorisation préalable à tout emprunt ou engagement similaire.

ARTICLE 21 - DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, l’Associé Unique exerce les pouvoirs 
dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés.

L'Associé Unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du président, 
qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le président dans les 
meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du président, ce dernier peut établir un 
rapport.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives aux décisions collectives 
des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

En cas de décision de l'Associé Unique, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans 
les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu 
l'initiative.

En cas de consultation écrite de l'Associé Unique prise à l'initiative soit de l'Associé Unique soit 
du président, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais par tous 
moyens écrits. 

Dans le cas particulier d’une décision relative à l’approbation des comptes, le ou les 
commissaires aux comptes reçoivent les comptes de la Société au moins trente (30) jours avant 
la date de la décision et le rapport de gestion du président au moins quinze (15) jours avant la 
date susvisée.

Le commissaire aux comptes peut occasionnellement dispenser la Société de respecter ces 
délais.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l’initiative du président ou 
du président du conseil de surveillance ou, à défaut, à l’initiative de tout associé (ou groupe 
d’associés) disposant de plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions (un 



« demandeur »). Dans ce dernier cas, le président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même 
façon que les associés.

L’ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par l’auteur de la 
convocation.

Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu’ils 
représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix du demandeur, en 
Assemblée Générale (soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) 
ou par consultation écrite ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles 
peuvent s'exprimer aussi par un consentement unanime des associés donné dans un acte.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un 
mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par 
tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. En cas de 
contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se 
prévaut de l’irrégularité du mandat. Toutefois, en cas d'Associé Unique, celui-ci ne peut déléguer 
ses pouvoirs. 

Les décisions collectives sont prises à la majorité des actions ayant le droit de vote, sous réserve 
des dispositions du paragraphe ci-après.

Nonobstant ce qui précède, et si la Société comporte plusieurs associés, l’unanimité des 
associés est requise lorsque l’exige la Loi. 

21.1 Décisions prises en Assemblée Générale

L’Assemblée Générale est convoquée par un demandeur. La convocation est faite par une 
notification envoyée huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, par tous moyens écrits, 
en ce compris par télécopie ou par transmission électronique ; elle indique l’ordre du jour. 
Cependant, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l’Assemblée Générale peut 
se réunir sans convocation préalable. Le ou les commissaires aux comptes seront convoqués à 
l’Assemblée Générale dans les mêmes conditions que les associés.

L’Assemblée Générale est présidée par le président de la Société ou, en son absence, par un 
associé spécialement délégué ou élu à cet effet par l’Assemblée.

A chaque Assemblée Générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-
verbal de la réunion, signé (i) par le président de séance et (ii) par au moins un associé, présent 
ou le mandataire d'un associé représenté, étant précisé que si le président de séance est 
associé, il signe seul le procès-verbal.

21.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par 
transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents 
nécessaires sont adressés par le demandeur à chaque associé et au président si celui-ci n'est 
pas le demandeur, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission 
électronique. Les associés disposent d’un délai de huit (8) jours à compter de la date d’envoi des 
projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en 
ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n’ayant pas répondu 
dans le délai accordé aux associés pour répondre (s’il n’est pas précisé dans les résolutions, ce 
délai sera de huit (8) jours) est considéré comme s’étant abstenu. Si les votes de tous les 



associés sont reçus avant l’expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait 
l’objet d’un vote à la date de réception du dernier vote. Le ou les commissaires aux comptes sont 
informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite 
consultation.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le demandeur 
auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la 
Société pour être conservé dans les conditions visées au § 21.4 ci-après.

21.3 Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le 
président, s'il n'est pas le demandeur, sont convoqués par le demandeur par tous moyens écrits, 
en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit (8) jours au moins avant la date 
de la réunion. L’ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent 
prendre part à la réunion.

Le ou les commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou 
audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le 
demandeur établit, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la téléconférence, le projet de 
procès-verbal de séance après avoir indiqué : 

- l’identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats 
donnés à cet effet, dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;

- l’identité des associés absents ;

- le texte des résolutions ;

- le résultat du vote pour chaque délibération.

Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par 
télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part 
à la téléconférence en retournent une copie au président, dans les huit (8) jours, après l’avoir 
signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le demandeur établit le procès-verbal définitif. 
Ledit procès-verbal dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l’envoi du procès-
verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu’il est 
indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme 
indiqué ci-après.

21.4 Les décisions de l'Associé Unique ou des associés, quel qu’en soit leur mode, sont 
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles 
numérotés. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président ou 
un fondé de pouvoir dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

L’ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l’information des 
associés sont tenus à la disposition des associés ou de l'Associé Unique à l’occasion de toute 
consultation. L’Associé Unique ou les associés ont, sur tous les documents sociaux, un droit de 
communication permanent qui leur assure l’information nécessaire à la connaissance de la 
situation de la Société. 



Plus particulièrement, l'Associé Unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège 
social de la Société, les documents énumérés par l’article L. 225-115 du code de commerce. En 
cas de pluralité des associés, l’exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux 
conditions suivantes : (i) l’associé concerné devra informer la Société, raisonnablement à 
l’avance, de son intention d’exercer ce droit de consultation, et (ii) l’exercice dudit droit ne devra 
pas perturber le fonctionnement de la Société.

TITRE VI.

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et 
du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de 
résultat et l’annexe, ainsi qu’un rapport de gestion de la Société pendant l’exercice écoulé, qu’il 
présente au Conseil de Surveillance aux fins d’examens et d’avis.

L’Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés statue 
sur les comptes annuels, après un rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six (6) 
mois à compter de la clôture de l’exercice.

TITRE VII.

AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l’exercice constitue le bénéfice ou la perte de 
l’exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour 
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, 
pour une cause quelconque, la réserve est descendue en-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures 
et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président après avis 
favorable du conseil de surveillance, peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, 
l’affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer à titre de dividende.

En outre, l’Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément 
les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est 
prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.



L’écart de réévaluation n’est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou en partie au 
capital.

Le président de la Société sur avis favorable du conseil de surveillance peut, avant l’approbation 
des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi.

L’Associé Unique ou la collectivité des associés a la faculté d’opter pour tout ou partie du 
dividende ou des acomptes sur dividendes mis en distribution, entre le paiement en numéraire ou 
en actions des dividendes ou des acomptes sur dividendes.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l’époque et aux lieux fixés par l’Associé Unique 
ou la collectivité des associés, à défaut, par le président de la Société. La mise en paiement du 
dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de 
l’exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur 
la requête à la demande du président de la Société.

TITRE VIII.

TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION – PROROGATION

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions prévues par les 
présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. Un an 
au moins avant la date d’expiration de la Société, le président de la Société devra provoquer une 
décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, à l’effet de décider si la Société 
doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DE CAPITAL– DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d’entamer le capital dans 
la proportion fixée par la loi, le président de la Société est tenu de suivre, dans les délais 
impartis, la procédure s’appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision 
de l’Associé Unique ou des associés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée.
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Avenant

Avenant n° 2 à la convention attributive d’une aide européenne

Programme opérationnel régional 2014-2020
de l’Ile-de-France et du bassin de Seine

Conseil Régional d’Ile-de-France

Intitulé de l’opération Paris Region Venture Fund 

Porteur PARIS REGION VENTURE FUND

N° de dossier du système 
d’information SYNERGIE IF0013027

Axe prioritaire, Priorité 
d’investissement et objectif 

spécifique de l’opération

AP06 - Renforcer les facteurs de 
compétitivité

PI - Soutenir la capacité des PME à croître 
sur les marchés régionaux, nationaux et 

internationaux ainsi qu'en s'engageant dans 
les processus d'innovation

OS n°10 - Renforcer les capacités 
productives des PME franciliennes 
notamment dans les domaines de la S3

Date du 1er CRP 13/07/2017

Date du dernier comité
 Comité correctif RIF

22 octobre 2019

Entre

La Région Ile-de-France, autorité de gestion

Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme dont le siège est situé au 
2, rue Simone Veil, 93400  Saint-Ouen

représentée par sa Directrice Générale Adjointe, Madame Aude ROTHENBURGER

ci-après dénommée « l’autorité de gestion »

Et
PARIS REGION VENTURE FUND

représenté(e) par Monsieur Jérome  SNOLLAERTS

bénéficiaire initial de l’aide Fonds européen de développement régional

Adresse : 45 rue Boissière 75016 Paris 

SIRET : 53356756600039

ci-après dénommé « cédant»
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Avenant

Et

La Région Ile-de-France, collectivité territoriale

Le Pôle Développement Economique, Emploi et Formation, 

2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par la directrice des entreprises et de l’emploi, Madame Marie ESNAULT-
BERTRAND, 

Habilitée par arrêté portant délégation de signature n°18-343 du 5 décembre 2018

ci-après désigné « le cessionnaire»

Après avoir rappelé :

 La convention attributive d’une aide européenne Programmation 2014-2020 relative 
au programme opérationnel régional d’Ile-de-France et du bassin de Seine, signée le 
24 juillet 2017,

 Vu le Comité Régional de Programmation du 19 octobre 2017

 Vu la délibération de la commission permanent n°CP 2019-358 du 16 octobre 2019 

 Vu le Protocole entre le pôle Affaires Européennes, Coopération internationale et Tourisme et 
le pôle Développement Economique Emploi et Formation pour la mise en œuvre du 
Programme opérationnel régional 2014-2020 de l’Ile-de-France et du bassin de Seine signé le 
10/10/2017

 Vu le Protocole entre le pôle Affaires Européennes, Coopération internationale et Tourisme et 
le pôle Développement Economique Emploi et Formation pour la mise en œuvre des fonds 
européens structurels et d’investissement du Programme opérationnel régional dédiés aux 
instruments financiers portés par la Direction des entreprises et de l’emploi en mode marché 
public signé le 21/11/2017 et en cours de modification

Il est stipulé les dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Le cédant, Paris Région Venture Fund, ancien porteur du projet IF0013027 « PARIS 
REGION VENTURE FUND », transfère la qualité de porteur de projet de cette opération et 
l’ensemble des droits et obligations afférentes à la convention, au cessionnaire, la Région 
Ile-de-France en tant que collectivité territoriale – pôle Développement économique, emploi 
et formation, Direction des Entreprises et de l’Emploi, nouveau porteur de projet.

ARTICLE 2

Les mentions « le bénéficiaire » dans la convention attributive d’une aide européenne signée 
le 24 juillet 2017 font désormais référence à la  Région-Ile-de-France, collectivité territoriale, 
Pôle développement économique, emploi et formation, Direction des Entreprises et de 
l’Emploi, nouveau porteur de projet.

ARTICLE 3

Les autres articles de la convention non modifiés par le présent avenant demeurent 
inchangés.
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Avenant

Fait à Saint-Ouen, le 

en 3 exemplaires : 

PRVF
Le bénéficiaire initial cédant 

(Jérôme SNOALLERTS 
Président du PRVF)

La Région Ile-de-France,
Collectivité territoriale

cessionnaire 
(Marie ESNAULT-BERTRAND 

Directrice DEE)

La Région-Ile-de-France
L’Autorité de gestion 

(Aude ROTHENBURGER 
Directrice Générale adjointe 

PAECIT)

Le …………………………………
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Avenant 1 à la convention n° 18002322

relative au dispositif Back’up sauvegarde

Le régime d’aides n° SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration 
pour les PME en difficulté 

La région Île-de-France
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen sur Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2018-053 du 24 Janvier 2018
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LORY FONDERIES
dont le statut juridique est : SAS
N° SIRET : 405223843 00013
Code APE : 24.51Z
Dont le siège social est situé au : ROUTE DE BRIERE ZI – 91150 BRIERES-LES-SCELLES
Ayant pour représentant : Monsieur Joseph THOONSEN, 
ci-après dénommé « Président »
d'autre part.

PRÉAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
Back’up sauvegarde adopté par la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016.

Au regard des conditions d’urgence justifiées par la situation financière du bénéficiaire, 
l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font par dérogation au 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

L’aide accordée au titre de ce dispositif est attribuée sur le fondement du régime d’aides n° 
SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté 
adopté par la commission européenne le 15 juillet 2015.

La subvention objet de la présente convention est attribuée dans les conditions définies au 
règlement d’attribution du dispositif régional Back’Up Sauvegarde, adopté par la délibération 
n° CR 105-16 du 17 juin 2016. Il s’agit, par le versement d’une subvention de permettre aux 
PME franciliennes confrontées à des difficultés économiques mettant en jeu leur survie à 
court terme, de rétablir au plus vite leur situation en préservant l’essentiel des emplois 
concernés.

Dans le cadre de ce dispositif, la Région prendra en charge une partie des investissements 
nécessaires au redressement de l’entreprise tels que présentés au vote de la commission 
permanente du conseil régional.



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-053 du 24 Janvier 2018, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir le bénéficiaire LORY FONDERIES, pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : back Up sauvegarde n° 18002322.

Suite à une erreur sur le montant base subventionnable et taux d'intervention sans incidence 
sur le montant de la subvention accordée par CP 2018-053, elle accorde au bénéficiaire une 
subvention correspondant à 50 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 400 000 €, soit un montant maximum de subvention de 200 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Les articles 2 à 9 restent inchangés.

fait à Paris, 

en deux exemplaires originaux,

le

pour l’entreprise LORY FONDERIES
le président

Joseph THOONSEN

le 

pour la présidente du conseil 
régional et par délégation
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc156402-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019410
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE ET DES LIEUX D'INNOVATION

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

VU les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de télécommunication à haut débit (2013/C 25
01) ;

VU  le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU  le régime d’aide SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut
Débit ;

VU  le régime cadre exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne publié au JOUE du
26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin
2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU  la  délibération n°  CP 10-631 du 8 juillet  2010 relative au soutien  à l’établissement  public
interdépartemental Debitex pour le déploiement d’un réseau de communications électronique haut
débit sur 27 communes de Plaine de France (Phase II) ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan État-
Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CP 14-043 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux réseaux très haut débit
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée sur les délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 
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VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-253 du 12 juillet 2016 relative à la politique régionale en faveur du
développement numérique et à la convention type de programmation et de suivi des déploiements
de fibre optique et avenants ;

VU la délibération n° CP 16-620 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER  pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

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

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 : « Devenir la première smart région d’Europe –
modifications et avenants à des projets de haut débit et immobiliers » ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération n°  CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU  la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Programme d’Investissement
d’Avenir ;

VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux contrats de parc des Parcs
Naturels Régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, du Gâtinais Français, et du Vexin Français ;

VU la délibération n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative à la subvention 2018 à OpticsValley ;
à la dotation au PIA3 régionalisé, aux marchés outil de valorisation de la R&D francilienne et au
montage de projet européen ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CP 2018-463 du 17 octobre 2018 relative à l’aménagement numérique du
territoire ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-410 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Convention particulière de financement pour les syndicats mixtes Seine-et-Marne
Numérique et Essonne Numérique

Décide de participer, au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, au financement
des projets de réseaux très haut débit (THD) de programmation 2019, détaillés en annexe 1 à la
présente  délibération,  portés  par le  Syndicat  mixte  Seine-et-Marne  Numérique  par  l’attribution
d’une subvention de 4 190 645,30 € et par le Syndicat mixte Essonne Numérique par l’attribution
d’une subvention de 2 215 330 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type « particulière de versement de subvention » adoptée par la délibération n° CP
2018-463 du 17 octobre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
Ces conventions  seront  suivies  d’une  annexe  budgétaire  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  6 405  975,30  €  sur  le  Chapitre  905,
Aménagement  des  territoires,  Code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme PR 56-001, Aide au développement du territoire numérique, Action
456001014, Aide aux projets d’infrastructure haut débit, du budget 2019.

Ces actions relèvent du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001014
Opération CPER 2015-2020 41101

Article 2 : Réaffectation pour le soutien au réseau très haut débit - DEBITEX

Décide d’affecter le solde d’un montant de 1 155 261,50 € au département de la Seine-
Saint-Denis correspondant au solde non consommé de l’avenant 2 de la convention 10009332,
adoptée par délibération n° CP 10-631 en date du 8 juillet 2010 susvisée, pour la réalisation des
travaux restant à réaliser pour finaliser la construction du réseau très haut débit Débitex en Seine-
Saint-Denis. 

Décide d’affecter le solde d’un montant  de 691 649,20 € au Syndicat  mixte Val  d’Oise
Numérique correspondant au solde non consommé de l’avenant 2 de la convention 10009332,
adoptée par délibération n° CP 10-631 en date du 8 juillet 2010 susvisée, pour la réalisation des
travaux restant à réaliser pour finaliser la construction du réseau très haut débit Débitex dans le
Val d’Oise. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1 846  910,70  €  sur  le  Chapitre  905,
Aménagement  des  territoires,  Code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme HP 56-001, Aide au développement du territoire numérique, Action
15600101, Aide aux projets d’infrastructure haut débit, du budget 2019.

 Autorise,  la  prise  en compte  des  dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.
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Article  3  :  Adoption  d’une  nouvelle  convention type de programmation et  de  suivi  des
déploiements FTTH 

Décide  d’adopter  la  nouvelle  convention  type  de  programmation  et  de  suivi  des
déploiements FTTH, figurant en annexe 3 de la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à signer des conventions conformes avec cette nouvelle convention type. 

Pour  les  départements  de  la  Seine-et-Marne,  de  l’Essonne,  du  Val  d’Oise,  du  Val-de-
Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, ces conventions seront  co-
signées entre l’Etat, la Région, les Départements et chacun des deux opérateurs : Orange et SFR.

Article 4 : Adoption du nouvel avenant type de programmation et de suivi des déploiements
FTTH

Décide  d’adopter  l’avenant  type  à  la  convention  de  programmation  et  de  suivi  des
déploiements FTTH, figurant en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à signer des avenants conformes avec l’avenant type.

Pour  les  départements  de  la  Seine-et-Marne,  de  l’Essonne,  du  Val  d’Oise,  du  Val-de-
Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, ces avenant seront co-signées
entre l’Etat, la Région, les Départements et chacun des deux opérateurs : Orange et SFR.

Affecte une autorisation d'engagement d'un montant de 56 806 € prélevés sur le chapitre

Article 5 : Soutien régional aux tiers-lieux

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement des
lieux  d’innovation  »,  au financement  des  30  projets  de  tiers-lieux  détaillés  en annexe  1  à  la
présente  délibération  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de
2 808 417,67 €.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature avec
chaque  bénéficiaire  d’une  nouvelle  convention  type,  figurant  en  annexe  5  à  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 822 935,00 € disponible sur le chapitre 905,
Aménagement  des  territoires,  code  fonctionnel  53,  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement, Programme HP 53-001 (153001), Aménagement et équipement de l’espace rural,
action 15300107 Espaces de travail collaboratifs, du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 985 482,67 € disponible sur le chapitre 905,
Aménagement  des  territoires,  code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme PR 56-001 (456001), Aide au développement du territoire numérique,
action 456001054 Tiers-lieux, du budget 2019. 

Cette action relève du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001054
Opération CPER 2015-2020 41102
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Article 6 : Soutien au Catalyseur

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation au financement de la création du Catalyseur, tel que décrit en annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention de 99 650 € en faveur de l’Etablissement
Public Territorial Paris Ouest La Défense.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type, adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 99 650 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2019.

Article 7 : Avenant à la convention financière PIA3 – volet Filières

Approuve l’avenant  4  à  la  convention  financière  PIA3 régionalisé  axe Filières,  joint  en
annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Décide d’attribuer à Bpifrance Financement une dotation de 4 000 000 €, dont 3 900 000 €
pour abondement du fonds PIA3 Île-de-France, action « accompagnement et transformation des
filières », et 100 000 € pour la prise en charge de frais de gestions liés.

Affecte une autorisation de programme de 1 950 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 «
Soutien à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget
2019, pour les subventions.

Affecte une autorisation de programme de 1 950 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 «
Soutien à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget
2019 pour les avances remboursables.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 939 «Action
économique», code fonctionnel 92 «Recherche et innovation», programme HP 92-002 «Soutien à
l’innovation», action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2019, pour les frais
de gestion.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° EX046617 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION PLAINE VALLEE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 94 226,00 € TTC 37,45 % 35 290,00 € 

Montant total de la subvention 35 290,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE
Adresse administrative : 2 AVENUE FOCH

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté Agglomération Plaine Vallée souhaite réaliser dans le Val d’Oise, à Soisy-sous-
Montmorency, un espace de coworking à vocation économique et sociale. A proximité d’un quartier 
prioritaire, l'espace acceuillera des télétravailleurs, des entrepreneurs locaux et des demandeurs d’emploi. 
L’animateur de cet espace sera un conseiller d’emploi de la communauté d'agglomération Plaine Vallée. 

Différentes animations seront proposées pour permettre aux usagers d’être accompagnés, coacheés et 
formés (formation en présentiel et en e-learning). Pour réaliser ces animations, une dizaine d’acteurs du 
territoire seront réunis (notamment Pôle Emploi, Mission Locale, Dynactive (club d’entreprises),  Apec, 
Unisap, la Mission Locale, la mission d'insertion du Conseil départemental du 95, Fongecif, Faf TT et 
L’ADIE).

L’espace de coworking s'étendra sur 160 m² et comprendra 15 postes de travail en  open space, une salle 
de réunion, une salle de détente et des espaces communs. L'espace sera accesssiblement gratuitement.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 35290 € est proposée. Sur une base éligible de 94 226 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 37.45 %.

Localisation géographique : 
 SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 84 000,00 76,36%
Equipement 18 800,00 17,09%
Dépenses non-éligibles 7 200,00 6,55%

Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

30 443,80 27,68%

Subvention EPCI (attribuée) 79 556,20 72,32%
Total 110 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX046639 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - GAILLON-SUR-
MONTCIENT

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 79 862,00 € HT 46,51 % 37 145,00 € 

Montant total de la subvention 37 145,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GAILLON SUR MONTCIENT
Adresse administrative : RUE MONTCIENT

78250 GAILLON-SUR-MONTCIENT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Luc GRIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Porté en régie directe par la commune de Gaillon-Sur-Montcien, sur le territoire de la communauté 
urbaine de GPS&O, ce tiers-lieu rural aura une surface de 150 m² pour 19 postes de travail. Localisé au 
coeur du village, dans le périmètre du PNR, cet espace est choisi à titre expérimental dans le cadre du 
déploiement de 77 "hubs serviciels", à savoir des espaces adossés à une offre de mobilité multimodale 
(ex : aire de co-voiturage, transports en communs...). Le tiers-lieu combinera différents usages tels que le 
télétravail (avec l'arrivée prochaine de EOLE à proximité), un point d’accueil pour les entrepreneurs du 
territoire, un point d’accès à des services comme la formation et la télémédecine. Il servira aussi aux 
acteurs accompagnants l’emploi et l’insertion (ex : des missions locales et associations 
d’accompagnement pour le public jeunes). Afin de recréer un lieu de vie polyvalent et animé, il proposera 
en plus une palette de services attendus par les habitants et usagers de la collectivité, dont la mise à 
disposition du local pour le tissu associatif local.

Le public cible sera composé d'habitants de tous âges, de freelances, de télétravailleurs, d'entreprises 
locales, ainsi que d'associations. Le tiers-lieu offrira des bureaux privatifs, des espaces de travail nomade 
et une salle de réunion. Cet espace de coworking bénéficiera également d’un espace aménagé sur la 
terrasse.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 37 145 € est proposée. Sur une base éligible de 79 862 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 46,51 %.

Localisation géographique : 
 GAILLON-SUR-MONTCIENT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 11 286,00 12,02%
Equipement 68 576,00 73,06%
Autres dépenses non 
éligibles

14 000,00 14,92%

Total 93 862,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

37 145,00 39,57%

Fonds propres 30 000,00 31,96%
Autres subventions publiques 
(contrat de ruralité - Etat))

26 717,00 28,46%

Total 93 862,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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DOSSIER N° EX046633 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SNCF MOBILITES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-2041711-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 318 941,00 € HT 36,06 % 115 000,00 € 

Montant total de la subvention 115 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF MOBILITES
Adresse administrative : 10 RUE CAMILLE MOKE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Claude SOLARD, Directeur général Gares et connexions

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Quai des Possibles est un tiers-lieu situé à Saint Germain-en-Laye, dans un local de la gare de la 
SNCF, propriétaire du lieu. Fort de son succès, un projet d’extension est présenté par SNCF Mobilités. 
L'espace de 240 m² aujourd'hui veut étendre ses activités sur une surface de 300m² pour accueillir 50 
nouveaux entrepreneurs sociaux.

Le Quai des Possibles est une franchise de La Ruche qui offre un programme d'accompagnement aux 
entrepreneurs sociaux d’Ile-de-France. Il s’agit d’un lieu de rencontre qui a pour objectifs d'inventer de 
nouveaux modes de coopération, d’inspirer et d'accompagner ceux qui souhaitent devenir des acteurs du 
changement et . 

Aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs rencontrent des difficultés de pérennisation de leur 
développement et n’arrivent pas à passer le cap des premières années, notamment en raison d'un faible 
réseau professionnel, d'un manque de financement et de problèmes d'accès aux marchés. Pour répondre 
à leurs besoins, ce coworking offrira un riche programme d'animations, différents dispositifs 
d’accompagnement allant d'un programme de mentorat, de cessions d'intelligence collective à une 
incubation à la Ruche Factory d'une durée de 6-8 mois.
 
 



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 115 000 € est proposée. Sur une base éligible de 318 941 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 36.06 %.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 258 641,00 78,28%
Equipement 1 100,00 0,33%
Frais D'Etude 59 200,00 17,92%
Dépenses Non Eligibles 11 450,00 3,47%

Total 330 391,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

115 000,00 34,81%

Fonds propres 215 391,00 65,19%
Total 330 391,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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DOSSIER N° EX046637 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SYNDICAT MIXTE 
AMÉNAGEMENT PARC NATUREL RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 339 402,00 € HT 13,26 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Porté en régie directe par le Syndicat Mixte Aménagement Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, 
sur le territoire d’un Parc Naturel Régional de Milly-la-Forêt, ce tiers-lieu rural aura une surface de 185 m² 
pour 31 postes de travail. Localisé au cœur du parc dans une grange réhabilitée, la "Bobitaine" permettra 
différents usages tels que le télétravail et un point d’accueil pour les entrepreneurs du territoire. Afin de 
créer un lieu de vie polyvalent et animé, il proposera en plus une palette d’évènements attendus par les 
habitants et usagers de la collectivité, dont la mise à disposition du local pour le tissu associatif local.

La Région soutient déjà le syndicat mixte dans le cadre des contrats de parcs régionaux. Le public cible 
sera composé d'habitants de tous âges, de freelances, de télétravailleurs, d'entreprises locales, ainsi que 
d'associations. Le tiers-lieu offrira des bureaux privatifs, des espaces de travail nomade et une salle de 
réunion. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 339 402 €, le taux 



d'intervention régional s'établit à 13.26 %.

Localisation géographique : 
 MILLY-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 209 122,00 30,08%
Equipement 45 000,00 6,47%
Frais D'Etude 85 280,00 12,27%
Dépenses Non Eligibles 355 720,00 51,17%

Total 695 122,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

45 000,00 6,47%

Fonds propres 550 122,00 79,14%
Subvention Département 
(attribuée)

100 000,00 14,39%

Total 695 122,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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DOSSIER N° EX046614 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - ESPACE AFFAIRES DU 
VAL D'YERRES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 308 540,00 € HT 42,13 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE AFFAIRES DU VAL D'YERRES
Adresse administrative : 30 RUE DU MONT GRIFFON

91330 YERRES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNICK CAUHAPE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’espace d’affaires du Val d’Yerres propose la création d’un espace de coworking, nommé l’"Arche", qui 
offrira à la communauté de ses membres un programme d'accompagnement réalisé par une coopérative 
d’activités et d'emplois. L’Arche aura un(e) salarié(e) à mi-temps, dédié à l'animation de l'espace, qui 
organisera des ateliers thématiques, du conseil en orientation professionnelle, un cursus de formations à 
l’entrepreneuriat et des évènements de networking. 

Situé dans une zone peri-urbaine de l'Essonne peu dotée en tiers-lieux, cet espace a pour ambition la 
création de 36 postes de travail dans un espace mesurant 240 m². Il offrira des espaces de travail 
partagés et deux salles de réunion, un atelier de fabrication, un atelier photo/vidéo, un espace de 
restauration et un espace détente avec une terrasse végétalisée.

Le projet fédère déjà de nombreux partenaires, ainsi qu'une communauté d’entrepreneurs impliquée dans 
la co-construction de cet espace.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 130 000 € est proposée. Sur une base éligible de 308 540 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 42.13 %.

Localisation géographique : 
 YERRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 249 240,00 80,78%
Equipement 51 300,00 16,63%
Frais d'étude 8 000,00 2,59%

Total 308 540,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

130 000,00 42,13%

Emprunt bancaire 178 540,00 57,87%
Total 308 540,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX046615 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - GROUPEMENT 
INTERPROFESSIONNEL DE LA RÉGION VALLÉE DE LA SEINE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 075 000,00 € HT 18,60 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL 

DE LA R GION VALL E DE LA SEINE
Adresse administrative : ALL E DES MARRONNIERS

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARTINE CHEVALIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Groupement Interprofessionnel de la Région (GIR) de la Vallée de la Seine est un réseau historique de 
chefs d'entreprises bien identifié sur son territoire. Suite à une étude de marché approfondie, la création 
d’un tiers-lieu est apparue comme le moyen de développer la culture entrepreneuriale en zone péri-
urbaine. 

Le local sera la propriété du GIR qui y hébergera également ses propres bureaux. La surface dédiée au 
tiers-lieu sera quant à elle de 650 m², avec la création de 52 postes de travail. L'espace acceuillera des 
entrepreneurs ahérents du GIR et plus largement des entrepreneurs de la Vallée de la Seine (travailleurs 
nomades, free-lances, TPE, télétravailleurs, entreprises locales...). Il leur offrira des bureaux fermés et 
collectifs, des bureaux de passage, des salles de réunion équipées de visio-conférence ainsi qu’un 
espace modulable pour les expositions et évènements. Aux espaces de travail collaboratifs viendront 
s'ajouter un restaurant, une crèche, un hôtel d’affaires de 60 chambres, un service de conciergerie.

Ce projet d'ampleur et très complet par son offre de services se pense comme un lieu de rencontre et de 
convivialité. Il sera animé par l'équipe de l'association du GIR qui organisera des conférences, des ateliers 
de travail thématiques, des petits déjeuners d’intégration, des afterwork, des déjeuners d’affaires, 
business dating, visites d’entreprises rencontres culturelles ou sportives.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 200 000 € est proposée. Sur une base éligible de 1 075 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 18,60 %.

Localisation géographique : 
 BUCHELAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 895 000,00 32,81%
Equipement 180 000,00 6,60%
Dépenses non-éligibles 1 653 000,00 60,59%

Total 2 728 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 7,33%

Fonds propres 1 125 000,00 41,24%
Emprunt bancaire 1 403 000,00 51,43%

Total 2 728 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046619 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - YOUR EVENTS 
PRODUCTION - Cowork'elles

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 240 790,00 € HT 43,61 % 105 000,00 € 

Montant total de la subvention 105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YOUR EVENTS PRODUCTION
Adresse administrative : 13 RUE SAINT HONORE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ISABELLE CHOLLET, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à Gif-sur-Yvette dans le parc naturel régional de la Haute Vallée Chevreuse, Your Events 
Production souhaite créer l'espace de coworking "cowork’elles". A proximité de Saclay, ce lieu accueillera 
des entreprises TPE, PME, des freelances, des télétravailleurs, des startups et des chercheurs d’emplois. 
Espace de travail collaboratif doté d'une ambiance "comme à la maison", ce tiers-lieu cherchera à 
favoriser la co-création, le co-développement, la créativité et l'échange.

Après avoir organisé différents ateliers de co-construction avec leurs futurs utilisateurs, un fort besoin 
s’est manifesté autour d’une thématique orientée vers les femmes et leurs problématiques dans le monde 
professionnel. Parfaitement ouvert aux hommes également, le coworking proposera des ateliers 
spécifiques sur cette thématique.

L’espace de coworking sera composé d'open-space ainsi que de bureaux privatifs, d'une salle 
d’évènementiel, d'une salle de créativité, d'une salle de réunion et d'une salle de sport. Ce projet 
d'envergure de la grande couronne atteindra 580 m² au total  avec la création de 50 postes de travail. 

Les fondatrices jouissent de plusieurs années d'expérience dans le secteur de l’évènementiel. Elles 
seront les animatrices du tiers-lieu. De nombreux partenaires (tels que IN’ESS, FranceActiv Essonne ou 
encore le Parc Naturel Régional) sont déjà engagés dans le projet.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 105 000 € est proposée. Sur une base éligible de 240 790 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 43.61 %.

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 101 630,00 39,73%
Equipement 131 160,00 51,28%
Frais d'Etude 8 000,00 3,13%
Dépenses Non Eligibles 15 000,00 5,86%

Total 255 790,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

105 000,00 41,05%

Fonds propres 1 300,00 0,51%
Emprunt bancaire 134 490,00 52,58%
Financement participatif 15 000,00 5,86%

Total 255 790,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046620 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - TRANSMISSION

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 101 786,00 € TTC 44,21 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRANSMISSION
Adresse administrative : 5 IMPASSE DESIRE LEROY

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ZIAD MAALOUF, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Tiers-lieu économique et culturel, ce projet innovant nommé « La Cassette » est porté par "Transmission", 
une association spécialisée dans le domaine du podcast, de la production digitale et des médias. Le 
secteur de la production audio connaît aujourd'hui une mutation très importante avec de nouveaux usages 
qui se répandent. Fort d'une communauté de futurs utilisateurs déjà constituée, notamment grâce à un 
partenariat avec l'école de la radio libre et gratuite qui devrait être hébergée dans le tiers-lieu, la Cassette 
accompagnera des producteurs indépendants de podcasts dans la conception et la production de leur 
projet. 

L'espace sera ouvert au public professionnel, amateur, aux scolaires et aux habitants du quartier. Situé 
dans le quartier sensible des 4 chemins à Aubervilliers, ce tiers-lieu souhaite participer activement à 
l'amélioration du quartier. 

La Cassette fera 100 m² pour 10 postes de travail, il offrira en libre-service 2 studios d’enregistrement 
équipés pour les podcasts, ainsi qu’une salle de réunion et une cafétéria. Les animations (ex : des 
initiations aux techniques de la radio/podcast : montage, mixage, prise de son) seront menées par une 
équipe de 12 bénévoles ainsi que par la ville d’Aubervilliers qui accompagne le projet via ses services du 
commerce et de la culture. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 101 786 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 44.21 %.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 54 093,00 51,13%
Equipement 39 193,00 37,05%
Frais D'Etude 8 500,00 8,04%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

4 000,00 3,78%

Total 105 786,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

45 000,00 42,54%

Fonds propres 5 000,00 4,73%
Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 7,56%
Financement participatif 32 786,00 30,99%
Subvention privée (sollicitée) 15 000,00 14,18%

Total 105 786,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046622 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - WORK IN PROGRESS 
PRODUCTION

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 27 600,00 € HT 39,86 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WORK IN PROGRESS PRODUCTION
Adresse administrative : 9 RUE REN  CASSIN

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur DANIEL CALINAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Work in Progress Production propose la création d’un tiers-lieu nommé « Le Loma » spécialisé dans les 
métiers de la création audiovisuelle et d'autres pratiques créatives. Ce projet est porté par la société WIP 
Production qui a pour objectif de réunir les travailleurs indépendants, freelances, artistes, petites 
entreprises, associations, porteurs de projets de production ou de création culturelle en mettant à leur 
disposition à des tarifs avantageux des outils professionnels : studio de tournage, studio de montage, 
studio son avec prestations techniques, un plateau média ou encore un petit atelier de fabrication pour 
prototyper.

Le Loma proposera un espace de 600 m² pour accueillir 30 postes de travail. 

Une animation riche est prévue. Elle consistera en l'organisation d'expositions, de projections de films, 
d'ateliers traitant des thématiques actuelles propres au milieu de l'audiovisuel (ex : financement de 
l'audiovisuel, vidéo mapping, réalité virtuelle ou augmentée, prise de vue par drone, gestion des droits 
d’auteurs, masterclass avec des Youtubers)... 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 11 000 € est proposée. Sur une base éligible de 27 600 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 39.86 %.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 7 000,00 22,88%
Equipement 20 600,00 67,32%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

3 000,00 9,80%

Total 30 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

11 000,00 35,95%

Fonds propres 16 600,00 54,25%
Financement participatif 3 000,00 9,80%

Total 30 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046623 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux HACTIF

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 177 000,00 € TTC 50,00 % 88 500,00 € 

Montant total de la subvention 88 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HACTIF
Adresse administrative : 60 RUE DES TAUPINI RES

95490 VAUREAL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVI VE CAILLI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association HACTIF a pour objectif de lutter contre les difficultés que rencontrent les travailleurs 
handicapés (handicap visuel, moteur ou mental) pour leur permettre de bénéficier d’un espace de 
coworking adapté à leurs besoins afin de leur donner une autonomie maximale. L'espace bénéficiera 
d'outils spécialisés pour mieux accueillir les travailleurs handicapés tels que des souris ergonomiques, 
des scanners portables, des vidéo-agrandisseurs portables, des loupes et des cabines isolantes... 

Hactif proposera un accompagnera les personnes handicapées en les aidant à construire un projet 
professionnel, en les guidant vers des parcours de formations qualifiantes ou encore en développant des 
compétences autour des métiers favorisant le travail. En parallèle, Hactif souhaite accompagner les PME 
et les TPE vers une politique handicap plus inclusive (conformément à leur récente obligation d’emploi de 
personnes handicapées), aider au placement de travailleurs handicapés et travailler avec un réseau 
d’entreprises du territoire pour créer des outils d’aide pour une inclusion pérenne. 

Avec une équipe de quatre personnes jouissant de plusieurs années d’expérience dans l'aide aux 
personnes handicapées et une vingtaine de partenariats déjà mis en place, Hactif souhaite ouvrir à Cergy 
un espace de 140 m² répondant aux normes PMR avec 15 postes de travail, ouvert aux handiworkers, 
comme aux coworkers non-handicapés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 88 500 € est proposée. Sur une base éligible de 177 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 50 %.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 50 524,00 27,76%
Equipement 126 476,00 69,49%
Dépenses Non Eligibles 5 000,00 2,75%

Total 182 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

88 500,00 48,63%

Subvention Département 
(sollicitée)

61 500,00 33,79%

Subvention privée (attribuée) 32 000,00 17,58%
Total 182 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046625 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - PARIS SACLAY 
HARDWARE ACCELERATOR

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 631 500,00 € HT 12,26 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS SACLAY HARDWARE 

ACCELERATOR
Adresse administrative : 26 RUE LEON CHARTIER

91160 SAULX-LES-CHARTREUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALAIN MOINAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Au travers de leur conseil technique et les outils industriels qui seront mis à disposition, Paris Saclay 
Hardware Accelerator souhaite aider les porteurs de projets (Start-Up, PME PMI ou artisans voir auto-
entrepreneurs) en créant l'incubateur/ fablab : "les Garages". 
La majorité des fablabs en Ile-de-France permettent de réaliser du prototypage, mais les Garages offrent 
un positionnement innovant en réunissant les compétences nécessaires pour mener correctement un 
projet de la conceptualisation - prototypage jusqu’à l’industrialisation et la production en séries. 

Situé à proximité de Saclay et d'une surface de 1 500m² pour 22 postes de travail, ce tiers-lieu 
comportera 8 garages (à savoir des ateliers) de grande taille, pouvant supporter des matériaux lourds et 
imposants, 12 espaces makerspace, ainsi que 2 salles de réunion et 2 espaces de travail nomade. De 
nombreuses animations sont prévues et différents partenariats ont été conclus pour accompagner les 
porteurs de projets (ex : experts comptable, Réseau Entrprendre, INPI, HP, Visiativ, CCI, BNP,...)

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 200 000 € est proposée. Sur une base éligible de 1 631 500 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 12.26 %.

Localisation géographique : 
 SAULX-LES-CHARTREUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 312 305,00 15,62%
Equipement 1 300 000,00 65,00%
Frais d'Etude 19 195,00 0,96%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

368 500,00 18,43%

Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 10,00%

Fonds propres 400 000,00 20,00%
Emprunt bancaire 1 400 000,00 70,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046628 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LES CHAMBRES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 300 000,00 € HT 44,00 % 132 000,00 € 

Montant total de la subvention 132 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHAMBRES
Adresse administrative : 22 RUE DU GLOBE

93240 STAINS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur TALLA DIEYE, Associé

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Chambres est un projet innovant qui cherche à propulser les artistes tatoueurs, qui rencontrent 
aujourd'hui les mêmes besoins que les entrepreneurs plus classiques.

L'univers du tatouage est un domaine d'activité en pleine évolution, de plus en plus présent sur les 
réseaux sociaux et qui cherche à assoir sa légitimité et son professionnalisme. Les processus de création 
de ces artistes se transforment. En appliquant la logique collaborative à cette profession, les Chambres 
souhaitent favoriser le rapprochement entre des artistes tatoueurs, des professions créatives et le public 
plus traditionnel des coworking. 

Ce projet est porté par et pour une équipe d’entrepreneurs artistes. Dans un immeuble à Aubervilliers 
d'une surface de 320 m², ce tiers-lieu spécialisé offrira 42 postes de travail au total, avec un espace de 
création réunissant les machines de tatouage ainsi que les outils de studio (outils pour réaliser un 
shooting, thermo-copieur et tablettes lumineuses pour travailler les modèles avant de les tatouer sous la 
peau et atelier de sérigraphie). L’espace sera divisé en 2 parties : un espace ouvert à tous de coworking, 
ainsi qu'un autre espace permettant aux tatoueurs d’accueillir leurs clients. 

Les commissions prises par les Chambres aux artisans tatoueurs est bien en dessous du prix du marché, 
afin de donner la possibilité à tout artiste tatoueur, débutant ou confirmé, de pouvoir développer son 
activité sans les contraintes habituelles de ce secteur. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 132 000 € est proposée. Sur une base éligible de 300 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 44 %.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 142 000,00 43,03%
Equipement 148 000,00 44,85%
Frais D'Etude 10 000,00 3,03%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

30 000,00 9,09%

Total 330 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

132 000,00 40,00%

Fonds propres 17 000,00 5,15%
Emprunt bancaire 181 000,00 54,85%

Total 330 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046629 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MAISON MONTREAU

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 316 825,00 € HT 31,56 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BALUCHON A TABLE CITOYENS LA 

MAISON MONTREAU
Adresse administrative : 31 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame MORGANE MAZAIN, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avec la "Maison Montreau", l'entreprise d'insertion Baluchon (restaurateur socialement responsable) 
propose une extension de 200 m² et le réaménagement de son espace de coworking à Montreuil. Cela 
permettra la création de 50 postes de travail supplémentaires, de salles de réunion, d'une cantine 
locavore, d'un service de conciergerie solidaire, ainsi que la création d'un co-living solidaire (chambres 
d'hôtel la nuit, ces espaces seront transformables en bureaux privatisables pendant la journée). Situé au 
coeur des quartiers prioritaires de la ville, l’espace de coworking passera de 500 à 700 m², permettant 
ainsi de proposer une offre "all inclusive" aux coworkers. 

Grâce à ses partenariats avec des réseaux d’entrepreneurs (Mouves, Coorace, Make Sense, Mouvement 
UP), la Maison Montreau souhaite accueillir des événements de promotion de l'entrepreneuriat social et 
favoriser la mise en réseau des acteurs solidaires du territoire. Dans le cadre de son offre événementielle, 
seront organisés à la demande des ateliers de team building, des apéro-sportifs, des ateliers cuisine zéro 
déchet, des ateliers de réparation, etc.

Le projet a su réunir de nombreux partenaires : la Ville de Montreuil, Est Ensemble, le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis, les Garances (association spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes déficientes mentales), Pôle Emploi, le Comité départemental du Tourisme du 93 et Fondation 
Accor Hôtel. Cela donne une vraie crédibilité financière au projet et devrait assurer une grande diversité 



des utilisateurs de l'espace.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 100 000 € est proposée. Sur une base éligible de 316 825 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 31.56 %.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 216 195,00 66,38%
Equipement 30 530,00 9,37%
Frais D'Etude 70 100,00 21,52%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

8 850,00 2,72%

Total 325 675,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

100 000,00 30,71%

Fonds propres 8 675,00 2,66%
Subvention Commune 
(sollicitée)

9 000,00 2,76%

Subvention Département 
(sollicitée)

5 000,00 1,54%

Subvention EPCI (sollicitée) 5 000,00 1,54%
Emprunt bancaire 70 000,00 21,49%
Financement participatif 3 000,00 0,92%
Subvention privée (sollicitée) 70 000,00 21,49%
Subvention privée (attribuée) 55 000,00 16,89%

Total 325 675,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046630 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - YA+K

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 124 000,00 € TTC 50,00 % 62 000,00 € 

Montant total de la subvention 62 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YA PLUS K
Adresse administrative : RUE ANGELA DAVIS

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yassine ELKHERFIH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 2 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association YA+K anime aujourd'hui l'"HYPER" : un « fablab+ Coworking + café » inscrit au cœur d’un 
projet de renouvellement urbain, dans un secteur politique de la ville de Bagnolet. Ce tiers-lieu, par un 
travail de terrain particulièrement nourri, anime le quartier et fait le lien avec la vie associative locale. La 
majorité des usagers de l’HYPER se partage entre des jeunes et des femmes au foyer dans une situation 
monoparentale, ce qui souligne l'utilité sociale de ce lieu. Mais l'espace est également un lieu d'accueil 
des entrepreneurs du quartier. Le fablab propose des services de coaching individualisés, la mise en 
relation avec d'autres entrepreneurs ainsi que les formations relative à l'utilisation du fablab. Afin 
d'équilibrer son modèle économique, l'espace réalise également des prestations pour des grands 
groupes, des collectivités ou des entreprises locales.

L’HYPER a dorénavant pour projet de réaliser une extension de son fablab en ouvrant une "ressourcerie" 
qui permettra de récupérer des matériaux, d’approvisionner ses projets ou ceux de ses usagers à bas 
prix, ainsi que de stocker certaines pièces de porteurs de projets. Une équipe polyvalente de huit 
personnes sera en charge des formations et de l'accompagnement des usagers sur place. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 62 000 € est proposée. Sur une base éligible de 124 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 50 %.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 64 000,00 48,48%
Equipement 55 000,00 41,67%
Frais D'Etude 5 000,00 3,79%
Dépenses Non Eligibles 8 000,00 6,06%

Total 132 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

62 000,00 46,97%

Fonds propres 5 400,00 4,09%
Subvention Département 
(sollicitée)

7 000,00 5,30%

Subvention privée (sollicitée) 57 600,00 43,64%
Total 132 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046631 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LES CHAMPS DES 
POSSIBLES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 180 610,00 € HT 49,83 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES
Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Adossé à un site de production agricole, Les Champs des Possibles est un projet particulièrement 
innovant : un tiers lieu dédié aux activités de transformation alimentaire situé dans le sud de la Seine-et-
Marne. Le projet consiste à faire bénéficier aux entrepreneurs du secteur agro-alimentaire des dernières 
innovations en matière de production agricole et à y appliquer une logique plus collaborative. 

Sur le site du Hameau de Toussacq, ce tiers-lieu de 388 m² et de 5 postes de travail est composé d’un 
laboratoire de 60m² équipé pour tout type de transformation alimentaire, d’espaces de stockage réfrigérés 
et tempérés de 40m², de fours à bois et de divers espaces classiquement dédiés au développement de 
l’entreprise (salle de réunion ou de formation, bureaux en coworking). 

Les structures hébergées bénéficieront d'accompagnements techniques (présence d'un ingénieur 
agronome dans l'équipe d'animation), entrepreneuriaux et commerciaux pour le développement de leur 
entreprise. Elles pourront également profiter d'un accès à la boutique de producteurs du site et de 
débouchés commerciaux facilités via la mise en lien avec un réseau de partenaires (magasins bio, 
Amap,etc.). De nombreux ateliers thématiques sur l'alimentation seront enfin proposés (éducation au 
goût, sensibilisation au zéro gâchis, idées recette pour la transformation maison de fruits et légumes…)

Le projet compte déjà un grand nombre de partenaires, dont une coopérative d'activités agricoles et 



alimentaires. Projet encore expérimental, il dispose d'un potentiel de duplication intéressant et pertinent à 
l'échelle régionale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 90 000 € est proposée. Sur une base éligible de 180 610 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 49.83 %.

Localisation géographique : 
 VILLENAUXE-LA-PETITE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 33 480,40 6,34%
Equipement 147 130,04 27,85%
Autres dépenses non 
éligibles

347 753,14 65,82%

Total 528 363,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

90 000,00 17,03%

Fonds propres 95 000,00 17,98%
Subvention Commune 
(sollicitée)

1 000,00 0,19%

Emprunt bancaire 179 731,92 34,02%
Subventions privées 
(sollicitées)

45 000,00 8,52%

Subventions privées 
(attribuées)

117 631,66 22,26%

Total 528 363,58 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046632 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - MATT MAGYAR

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 101 165,00 € HT 44,48 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MATT MAGYAR
Adresse administrative : 7 BD DU GRAND QUARTIER G N RAL

77160 PROVINS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur MATHIEU HONGROIS, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 2 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’entreprise Matt Magyar souhaite créer le "Hub", un tiers-lieu de proximité de 400 m² à Provins. Offrant 
30 postes de travail, ce tiers-lieu situé en zone périurbaine sera majoritairement aménagé en open-space. 
Le local disposera d’un espace de coworking, d'une salle de réunion, de cabines téléphoniques, d'un 
espace extérieur ainsi que 4 bureaux privatifs et d'un showroom / « pop-up space » pour les artistes et 
artisans locaux. Situé dans une zone faiblement dotée en tiers-lieux, cet espace s'adressera à des 
travailleurs indépendants, à des petites entreprises et à des télétravailleurs.

En favorisant un état d’esprit collaboratif encourageant l’échange, l’ouverture, la création de réseaux et 
des synergies d’affaires, le Hub proposera aux coworkers du coaching, du mentorat, des conseils en 
communication, de l'accompagnement administratif et comptable et d'autres animations assurées par des 
membres de la communauté ou par des prestataires externes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 101 165 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 44.48 %.

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 69 925,00 69,12%
Equipement 25 010,00 24,72%
Frais D'Etude 6 230,00 6,16%

Total 101 165,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

45 000,00 42,39%

Fonds propres 31 165,00 29,36%
Emprunt bancaire 30 000,00 28,26%

Total 106 165,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046638 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SOGEMAC HABITAT 
(Bièvres)

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 43 100,00 € TTC 39,44 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré
Représentant : Madame NADIA BOUYER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2019 - 15 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La création ce tiers-lieu situé en plein coeur du centre-ville de Bièvres est porté par le bailleur social 
Sogemac Habitat, acteur du logement social depuis 1928. Sogemac souhaite proposer à ses locataires 
ainsi qu'aux riverains un espace adapté au télétravail afin d'améliorer leur équilibre vie privée/vie 
professionnelle et encourager la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. En pied d'immeuble, dans un 
local d'une surface de 80 m², ce tiers-lieu offrira 8 postes de travail. 

Le gardien du site aura la charge de l'accueil des coworkers tous les jours ainsi que des nouveaux 
arrivants. Les animations du coworking seront pensées en lien avec les espaces de coworking 
environnants, la ville de Bièvres et les associations locales qui pourront intervenir ponctuellement sur des 
thématiques liés à la vie locale et à l’emploi.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 17 000 € est proposée. Sur une base éligible de 43 100 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 39.44 %.

Localisation géographique : 
 BIEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 26 500,00 61,48%
Equipement 16 600,00 38,52%

Total 43 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

17 000,00 39,44%

Fonds propres 11 100,00 25,75%
Subvention privée (attribuée) 15 000,00 34,80%

Total 43 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046640 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - OEUVRE FALRET

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 251 180,00 € TTC 15,98 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE FALRET
Adresse administrative : 49 RUE ROUELLE

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe FABRE-FALRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A l'occasion de son déménagement dans un quartier politique de la ville de Pantin, l’œuvre Falret 
souhaite transformer ses futurs locaux en tiers-lieu hybride innovant et mixte favorisant l'emploi de 
personnes en situation de handicap. Avec un ESAT (établissement de service et d’aide par le travail) et 
une entreprise adaptée (ENVOL), le groupe possède déjà une cuisine centrale avec un service de 
portage de repas à domicile pour les seniors et une activité traiteur pour les entreprises. Afin 
d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours vers plus d'autonomie sociale 
et professionnelle , ils souhaitent maintenant les faire participer aux futurs services du tiers-lieu, comme 
l'accueil, la bureautique et la conciergerie d'entreprise qui sera présente sur site. L'oeuvre Falret souhaite 
également créer des liens avec des acteurs du développement économique local, les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, les services d’achats et RH des entreprises de son nouveau territoire.
 
Ainsi, l'espace proposera 75 postes de travail sur 1 183m², avec un accueil pour les séminaires, un 
espace de coworking flexible, des bureaux pour les télétravailleurs, les PME et les TPE du territoire et 
enfin un foodlab (à savoir une cuisine partagée) conçu pour être aux normes permettant d’accueillir des 
jeunes créateurs cherchant un atelier cuisine. C'est dans cette même cuisine que seront réalisés par des 
personnes en situation de handicap les plats proposés par le restaurant du site.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 200 000 € est proposée. Sur une base éligible de 1 251 180 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 15,98 %.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 721 200,00 30,13%
Equipement 440 500,00 18,40%
Frais D'Etude 89 480,00 3,74%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

1 142 820,00 47,74%

Total 2 394 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 8,35%

Fonds propres 1 100 472,00 45,97%
Emprunt bancaire 1 093 528,00 45,68%

Total 2 394 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046641 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - PROVALTIS

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 250 000,00 € HT 48,00 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PROVALTIS
Adresse administrative : 32 RUE HOCHE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur ST PHANE RUELLAN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fort du succès de l’espace « un bureau & plus » à Juvisy, l’entreprise Provaltis souhaite créer de nouveau 
un tiers-lieu de proximité de 550 m² à Viry-Chatillon. Offrant 60 postes de travail, ce tiers-lieu appelé le 
"Roof top" situé dans une zone péri-urbaine de l'Ile-de-France proposera une offre de bureaux flexibles, 
plusieurs salles de réunion, une salle de sport et de bien-être (massage), un centre de médecines douces 
et bénéficiera un espace extérieur sur le toit aménagé pour accueillir de l’évènementiel. 

Ce tiers-lieu s’adresse aux télétravailleurs, auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise, TPE, praticiens de 
médecines douces, les entreprises de formation, les artisans, etc. Les animations proposées s'adapteront 
aux demandes des coworkers, mais à ce stade, il est prévu des permanences d'experts, des projections 
débat en soirée, des ateliers / formations, des afterworks organisés par des tiers occupants ou non...
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 120 000 € est proposée. Sur une base éligible de 250 000 €, le taux 



d'intervention régional s'établit à 48 %.

Localisation géographique : 
 VIRY-CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 175 000,00 68,90%
Equipement 70 000,00 27,56%
Frais D'Etude 5 000,00 1,97%
Dépenses Non Eligibles 4 000,00 1,57%

Total 254 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

120 000,00 47,24%

Fonds propres 124 000,00 48,82%
Financement participatif 10 000,00 3,94%

Total 254 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046642 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - NIKOLSEN

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 114 809,00 € HT 39,20 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NIKOLSEN
Adresse administrative : 20 RUE LAVOISIER

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Nicolas GORCZYCA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A Pontoise, l’entreprise Nikolsen souhaite étendre son centre d'affaires de 400m² à 600 m² et en faire un 
véritable tiers-lieu. Offrant 30 postes de travail, ce tiers-lieu a pour objectif de proposer les services 
d’accompagnement aux créateurs et chefs d’entreprise, sur tous les axes de sa vie d’entrepreneur : 
gestion, RH et management, réseautage, bien-être du dirigeant et services du quotidien. Initiactive95 ainsi 
que Réseau Entreprendre participent au projet.

Son public sera composé de porteurs de projet, d'entreprises étrangères dans leur début d'implantation et 
d'entrepreneurs locaux. De nombreuses animations entrepreneuriales ou extra-professionnelles seront 
proposées.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 114 809 €, le taux 



d'intervention régional s'établit à 39.20 %.

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 80 146,00 69,81%
Equipement 31 163,00 27,14%
Frais D'Etude 3 500,00 3,05%

Total 114 809,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

45 000,00 39,20%

Fonds propres 69 809,00 60,80%
Total 114 809,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046613 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LE MEDIALAB93

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 55 000,00 € TTC 40,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ML93 LE MEDIALAB93
Adresse administrative : 9 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ERWAN RUTY, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’incubateur "Medialab93" propose une extension de son espace de coworking dédié aux thématiques 
des médias, de la communication, du numérique et de la culture. Il s’agira d’un espace de 440 m² 
permettant la création de 75 postes de travail supplémentaires, ainsi que celle d’un espace de formation 
et d'un espace destiné à l’événementiel. Les locaux sont situés à l'intérieur des Magasins Généraux de 
Pantin, batiment de 20 000m², abritant BETC, un des principaux partenaires de l'espace. 

Organisé sous forme de coopérative, le Medialab93 est un acteur connu pour son engagement dans les 
quartiers politique de la ville et son action en faveur de la mixité sociale et culturelle afin de favoriser la 
diversité dans le domaine des médias et la professionnalisation des projets.

En lien avec leur incubateur, les animations organisées en partenariat avec La Ruche seront fréquentes 
(26 événements par an). En plus de l'hébergement, les services proposés par le tiers-lieux consistent en 
de la formation, de l'évènementiel, de la production/diffusion de contenus. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 22 000 € est proposée. Sur une base éligible de 55 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 50 000,00 90,91%
Equipement 0,00 0,00%
Frais d'étude 5 000,00 9,09%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

22 000,00 40,00%

Subvention Commune 
(attribuée)

5 000,00 9,09%

Emprunt bancaire 13 000,00 23,64%
Subvention privée (sollicitée) 15 000,00 27,27%

Total 55 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046616 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MATÉRIAUPÔLE PARIS 
SEINE AMONT

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 130 724,15 € TTC 47,43 % 62 000,00 € 

Montant total de la subvention 62 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS MATERIAUPOLE PARIS SEINE 

AMONT
Adresse administrative : 6 RUE PASTEUR

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD BOUSQUET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 octobre 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Matériaupôle Paris Seine Amont a pour vocation de développer la filière matériaux en Île-de-France et 
ainsi devenir la référence en matière de compétences pluridisciplinaires « matériaux et usages ». En 
raison de la forte demande sur leur premier tiers-lieu, l'association propose aujourd'hui la création d’un 
nouveau tiers-lieu hybride, lieu d'accompagnement pour les structures hébergées et espace 
d’expérimentation ‘in situ et in vivo’. Ce tiers-lieu souhaite faciliter le prototypage, la création et l'innovation 
scientifique. Sur une surface totale de 700m², ce tiers-lieu aura la capacité d’accueillir 64 personnes dans 
l’espace de coworking et le fablab. 

La cible prioritaire du lieu est constituée de startups, TPE et PME, d’étudiants, d'entrepreneurs ainsi que 
de chercheurs. Afin de créer un tiers-lieu mélangeant le monde universitaire, les entreprises, les acteurs 
dans l’ESS et les profils créatifs (architectes, artistes, designers), Matériaupôle a prévu de nombreuses 
animations organisées avec une multitude de partenaires déjà rassemblés et ses adhérents actuels.

Ce projet répond aux attentes de la Région en matière de soutien à l'artisanat : des formations sur le 
passage à la production en série ou sur la fabrication rapide dédiées aux artisans sont prévues.

Le soutien de la Région à ce projet s'inscrit par ailleurs aussi dans le sens de la candidature TIGA de la 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 62 000 € est proposée. Sur une base éligible de 130 724.15 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 47.43 %.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 40 734,61 31,16%
Equipement 89 989,54 68,84%

Total 130 724,15 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

62 000,00 47,43%

Fonds propres 3 362,00 2,57%
Subvention Etat (sollicitée) 52 290,00 40,00%
Financement participatif 13 072,15 10,00%

Total 130 724,15 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046618 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MADE IN MONTREUIL

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 125 000,00 € HT 48,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MIM MADE IN MONTREUIL ICI MONTREUIL
Adresse administrative : 135 BOULEVARD CHANZY

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur XAVIER MODIN, CONTACT (sans fonction particulière)

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Faisant partie de la SCIC "Make ICI", qui a déjà créé des fablabs reconnus dans sept villes différentes en 
France, Made in Montreuil souhaite réaliser une extension de son espace ICI à Montreuil pour répondre à 
un besoin croissant des fablabs/makers en Île-de-France. 

Ce projet s'inscrit dans la stratégie régionale pour l'artisanat. En effet, l’extension de ce fablab de 165m² 
(dans un espace d'une surface totale de 1 800m²) permettra de créer  8 postes de travail supplémentaires 
pour les artisans. La subvention régionale participera à la construction d’une mezzanine, à l'achat des 
machines de fabrication, ainsi qu'à la fabrication de signalétique.

Avec une solide expérience dans l’ouverture et animation des fablabs, ce projet dispose d'une équipe 
particulièrement qualifiée dans le domaine de la fabrication numérique. Localisé à proximité d’un QPV, le 
fablab cible prioritairement les créateurs indépendants, les artisans, les startups dans le domaine de la 
fabrication et les habitants à proximité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 60 000 € est proposée. Sur une base éligible de 125 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 48 %.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 25 000,00 19,23%
Equipement 95 000,00 73,08%
Frais d'études 5 000,00 3,85%
Autres dépenses non 
éligibles

5 000,00 3,85%

Total 130 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

60 000,00 46,15%

Fonds propres 30 000,00 23,08%
Emprunt bancaire 40 000,00 30,77%

Total 130 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046621 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SCI WIKIVILLAGE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 025 000,00 € HT 19,51 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCI WIKIVILLAGE
Adresse administrative : 2 RUE PROFESSEUR ZIMMERMANN

69007 LYON 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Madame C CILE GALOSELVA, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet est porté par ETIC, une foncière éthique dédiée aux acteurs du changement sociétal et 
expérimentée dans la création de tiers-lieux hybrides. Le "Wikivillage" dans le 20ème arrondissement de 
Paris a pour ambition de mettre en réseau les entrepreneurs sociaux franciliens, de multiplier les 
échanges et les moments de solidarité avec les habitants et d'expérimenter pour développer les circuits 
courts.

A proximité d’un QPV, ce lieu souhaite accueillir les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
(associations, coopératives, entreprises /startups, travailleurs indépendants et artisans). L’espace offrira 
des espaces de bureaux partagés et des laboratoires de recherche, des espaces d’exposition et 
événementiel, des lieux de création artistique, une résidence de co-living, des toitures et façades 
végétalisées et des commerces. Projet majeur mesurant 7 500 m², le nombre de postes de travail est 
estimé à 650. Wikivillage pourrait alors devenir un acteur incontournable dans la ville durable et de l’ESS 
en Ile-de-France.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Le porteur sollicite une aide régionale de 200 000€. Sur une base éligible de 1 025 000€, le taux 
d'intervention régional s'établit à 19.51%.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 605 000,00 2,23%
Equipement 170 000,00 0,63%
Frais D'Etude 250 000,00 0,92%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

26 057 000,00 96,22%

Total 27 082 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 0,74%

Fonds propres 8 920 000,00 32,94%
Emprunt bancaire 17 962 000,00 66,32%

Total 27 082 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046626 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - UN TIERS-LIEU POUR 
SÈVRES

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 160 470,00 € TTC 49,85 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UN TIERS-LIEU POUR SEVRES
Adresse administrative : 30 RUE DE LA CROIX BOSSET

92310 SEVRES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE LADOUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association "un tiers-lieu pour Sèvres" a pour ambition de créer un espace de coworking inspirant, 
propice à la création et à l’innovation. Le local appartient à la Mairie de Sèvres qui a organisé un appel à 
projets pour son attribution. Il est composé de 65m² d’espace de convivialité, de 28m² dédié à une salle 
de créativité, de 74m² consacré à l’espace coworking et 46 m² pour des bureaux privatifs pour un total de 
235 m² pour 24 postes de travail. Le public ciblé est celui des entrepreneurs, des indépendants, des 
petites entreprises, des télétravailleurs, des étudiants ainsi que les personnes en reconversion 
professionnelle. 

Projet participatif qui a vocation à se transformer en SCIC, il fera également place aux habitants ou 
encore aux commerçants et associations locales dans le but de faire de ce coworking un lieu de vie, bien 
ancré sur son territoire. Une équipe de cinq personnes seront responsables de l’animation et la gestion de 
l’espace, proposant une offre d’animations riches et complètes adressées aux coworkers de l'espace mais 
également au grand public.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 80 000 € est proposée. Sur une base éligible de 160 470 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 49,85 %.

Localisation géographique : 
 SEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 121 000,00 71,82%
Equipement 25 470,00 15,12%
Frais D'Etude 14 000,00 8,31%
Dépenses Non Eligibles 8 000,00 4,75%

Total 168 470,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

80 000,00 47,49%

Emprunt bancaire 88 470,00 52,51%
Total 168 470,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046627 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - VAL-DE-MARNE EN 
TRANSITION

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 313 000,00 € TTC 43,13 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VAL-DE-MARNE EN TRANSITION
Adresse administrative : 60 RUE DU 19 MARS 1962

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MIKHAL BAK, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à Champigny-sur-Marne, où un quart de la population vit dans un quartier politique de la ville, ce 
tiers-lieu devrait prendre place dans un bâtiment de 3 niveaux et de 450 m², mis à disposition par le 
Conseil Départemental du Val de Marne. Il a pour ambition de créer 70 postes de travail avec plusieurs 
salles de réunion, des espaces partagés et des bureaux privatifs, un espace de café et de petite 
restauration (espace de convivialité ouvert sur le quartier dans lequel coworkeurs et riverains pourront se 
croiser), ainsi qu'une boutique dans laquelle des produits fabriqués par des artisans locaux pourront être 
mis en valeur et vendus. 

Appelé l'"Alternateur", ce tiers-lieu d'innovation sociale et de développement économique accueillera des 
entrepreneurs dont les projets visent à contribuer à la transition écologique du territoire, mais aussi des 
travailleurs indépendants et des télétravailleurs, des associations ou de "simples" citoyens. Le lieu 
accueillera différents événements, réservés aux professionnels (networking, conférences…) et d’autres 
ouverts au public (ateliers DIY, etc.).

Plusieurs partenaires ont déjà été identifiés dans ce projet tels que : la Mairie de Champigny-sur-Marne, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, le pôle de développement territorial du Territoire Paris Est 
Marne et Bois, ainsi que France Active.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 135 000 € est proposée. Sur une base éligible de 313 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 43,13 %.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 260 000,00 62,50%
Equipement 33 000,00 7,93%
Frais d'études 20 000,00 4,81%
Dépenses non éligibles 103 000,00 24,76%

Total 416 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

135 000,00 32,45%

Fonds propres 15 000,00 3,61%
Autres subventions publiques 
(CD94 - DIRRECTE) )

80 000,00 19,23%

Emprunt bancaire 100 000,00 24,04%
Financement participatif 6 000,00 1,44%
Subventions privées 
(Fondation)

80 000,00 19,23%

Total 416 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046634 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - COMMUNE IMAGE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 97 931,00 € HT 46,97 % 46 000,00 € 

Montant total de la subvention 46 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BANG CULTURE
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame CAROLINE SAFIR, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Commune Image qui est un pôle culturel dédié aux professionnels de l’image, de l’audiovisuel et du 
cinéma. Il intègre depuis 2017 un incubateur d’entreprises de la filière et accueille une quarantaine 
d’entreprises dans ses locaux. Commune Image, entreprise administrativement rattachée au groupe SOS 
Culture, amorce aujourd’hui sa transition vers un tiers-lieu créatif et culturel ouvert sur le quartier, en 
particulier par la mise en place d’une offre de coworking flexible gratuit au rez-de-chaussée. L'entreprise 
développe ainsi un projet d'extension de 400 m², dans un espace de  2 500m² au total à Saint Ouen. Le 
tiers-lieu pourra recevoir jusqu'à 178 personnes après l’extension. 

L'espace proposera une offre de bureaux privatifs, de coworking (formules résident et nomade), un 
service de restauration ouvert aux non-résidents, une salle de cinéma et de montage ainsi qu'un espace 
de prototypage d’oeuvres et de technologies en réalité virtuelle. Commune Image repose sur le concours 
d'une communauté d’entrepreneurs déjà impliquée et sur un large réseau de près de 40 partenaires 
(Ministère de la Culture, Créatis incubateur, Mouvement UP, SMART coopérative d’emplois spécialisée 
dans l’accompagnement administratif des artistes et indépendants...).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 46 000 € est proposée. Sur une base éligible de 97 931 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 46.97 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 72 881,00 74,42%
Equipement 15 050,00 15,37%
Frais D'Etude 10 000,00 10,21%

Total 97 931,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

46 000,00 46,97%

Fonds propres 51 931,00 53,03%
Total 97 931,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046635 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LE CERCLE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CERCLE
Adresse administrative : 24 BD DE LA SEINE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Aubert ALLAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à Reuil-Malmaison, dans un quartier qui a connu une opération de rénovation ANRU, ce projet 
correspond à la création d’un tiers-lieu dédié aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Il s’agit d’un 
espace de 500 m² avec 15 postes de travail, composés d'espaces communs, d'un centre d’affaires avec 
des services mutualisés pour les fonctions supports, d'espaces de travail modulables pour des 
évènements professionnels, d'un espace de prototypage ainsi que d'une ressourcerie partagée. 

Le Cercle sera un tiers-lieu particulièrement ouvert aux habitants et aux acteurs locaux de la ville. 
Véritable lieu de partage solidaire via l'activité de réemploi, le tiers-lieu se pense également comme un 
levier d'action contre la fracture numérique en proposant des espaces connectés. En tant qu'Atelier 
Chantier d'Insertion depuis 2016, l'association le Cercle accompagne déjà des personnes dans leurs 
démarches numériques, afin de les connecter au monde de l'emploi.
Le projet est porté par l’association "Le Cercle" qui avait déjà ouvert La ressourcerie de Nanterre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 25 000 € est proposée. Sur une base éligible de 50 000€, le taux 
d'intervention régional s'établit à 50 %.

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 27 000,00 54,00%
Equipement 18 000,00 36,00%
Frais D'Etudes 5 000,00 10,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 50,00%

Fonds propres 7 000,00 14,00%
Autres subventions publiques 
(Ademe)

18 000,00 36,00%

Total 50 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046636 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MY BEAUTY HUB

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 435 000,00 € TTC 39,08 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MY BEAUTY HUB
Adresse administrative : 35 RUE DES BOIS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame YAKAR MACALOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 15 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
My Beauty Hub est un projet innovant à destination des professionnels de la beauté en freelance 
(coiffeurs, maquilleurs, esthéticiennes, etc.). A l’isolement classique des freelances, s’ajoutent des 
problématiques spécifiques aux professionnels de la beauté : le manque d’équipement et d’infrastructures 
des professionnels limités lors de l’exercice de leur activité à domicile, et une activité qui se réalise parfois 
en dehors du cadre légal. My Beauty Hub leur apportera un accès à une communauté dynamique, leur 
permettra de devenir des entrepreneurs sans avoir à porter les risques liés à la gestion d'un salon et 
accompagnera chacun afin de développer son activité (ex : mise à disposition d'une équipe d’experts : 
avocat, comptable etc). 

De nombreux partenariats renforcent déjà le projet (L’Oréal, Beauty French Tech, La Fabrique 621, 
FlexyBeauty...) et de nombreuses animations thématiques et entrepreneuriales seront proposées aux 
professionnels louant un espace de travail. 

Le lieu sera composé de stations de coiffure ou de barbier, stations pour les maquilleurs, d'espaces pour 
les massages, épilations... ainsi qu’un café/restaurant pour accueillir les coworkers. Bien que plusieurs 
pistes soient actuellement à l'étude, le projet n'a pas encore trouvé ses locaux. Ils recherchent un espace 
prioritairement situé dans un quartier politique de la ville avec une surface estimée à 500 m² environ.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 170 000 € est proposée. Sur une base éligible de 535 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 31,78 %.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 200 000,00 37,38%
Equipement 200 000,00 37,38%
Frais D'Etude 35 000,00 6,54%
Dépenses Non Eligibles 100 000,00 18,69%

Total 535 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

170 000,00 31,78%

Subvention privée (sollicitée) 365 000,00 68,22%
Total 535 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046660 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - ASSOCIATION LA 
GRANDE COCO

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 556 448,00 € HT 33,33 % 185 482,67 € 

Montant total de la subvention 185 482,67 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA GRANDE COCO
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NATHALIE COUINEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association "La Grande Coco" souhaite créer un tiers-lieu hybride conçu comme un « laboratoire de la 
ville ». Le coworking cherchera par son animation thématique à attirer des entrepreneurs, des startups, ou 
des chercheurs travaillant sur des questions relatives à la transformation de la ville (architectes, 
urbanistes, paysagistes, ingénieurs, designers, sociologues ou autres). 

Avec 485 m² et 41 postes de travail à disposition, "La Grande Coco" comptera en plus des bureaux : des 
espaces de logement, une cantine solidaire (gérée par les Restos du cœur) et un espace extérieur de 
détente avec une serre sur les toits du bâtiment. Souhaitant mettre en avant les associations locales de 
l'ESS, La Grande Coco est située à proximité d’un quartier prioritaire du 20ème arrondissement parisien. 
La cantine solidaire de ce tiers-lieu va continuer à recevoir son public habituel, en plus des coworkers de 
la Grande Coco. L’espace contient également un volet culturel important afin de faciliter l’intégration de 
cette future communauté dans le quartier, avec des concerts de musiciens locaux, des expositions 
photos, des ateliers d’écriture ou théâtre... 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 185 482 € est proposée. Sur une base éligible de 556 448 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 33.33 %.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 481 000,00 14,05%
Equipement 23 500,00 0,69%
Frais d'Etude 51 948,00 1,52%
Dépenses Non Eligibles 2 867 403,00 83,75%

Total 3 423 851,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

185 482,67 5,42%

Fonds propres 311 000,00 9,08%
Subvention Etat (sollicitée) 251 261,83 7,34%
Subvention Etat (attribuée) 7 000,00 0,20%
Emprunt bancaire 2 403 000,00 70,18%
Financement participatif 150 000,00 4,38%
Autres subventions publiques 
(Région - urbanisme 
transitoire)

116 106,50 3,39%

Total 3 423 851,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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DOSSIER N° 19007877 - Affectation de Solde : SOUTIEN AU RESEAU DEBITEX - SEINE-SAINT-
DENIS

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204132-156001-400
                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 2 310 523,00 € HT 50,00 % 1 155 261,50 € 

Montant total de la subvention 1 155 261,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2010 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Reaffectation de solde non consommé, suite à caducité et donc le projet 
a commencé avant la date de la CP.

Description : 
Le réseau DEBITEX a pour objectifs: 

- Équiper de façon équitable, harmonieuse le territoire des vingt sept communes concernées (CD93 et 
CD95).
- Permettre aux opérateurs de disposer d’une infrastructure mutualisée desservant les zones d’activités et 
les sites publics ainsi que les zones résidentielles pouvant être équipées à moindres coûts, par exemple 
celles faisant l’objet de plans de renouvellement urbain (PRU), celles situées  sur le parcours du réseau 
ou celles en construction ; sur tous les sites ainsi connectés, les opérateurs pourront proposer les 
services à très hauts débits qui commencent à être commercialisés et qui seront indispensables à moyen 
terme
- Desservir  48 000 foyers et  10 nouveaux nœuds de raccordement optique.

Ce réseau est à la fois sur le territoire des départements de Seine-Saint-Denis et de Val d'oise. Une 
prévision globale de 82556 prises d'ici fin 2019 est en cours de réalisation.

La rationalisation du déploiement du réseau debitex, suite au changement de reglementation ARCEP au 



niveau national et local,  a eu pour conséquence la concentration de l'effort du volet FTTH sur 6 des 14 
communes du périmètre initial afin d'assurer la complétude des déploiements à l'échelle communal et 
éviter un déploiement non continu.

Cela concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Coubron; Gagny; GOURNAY SUR MARNE; 
VAUJOURS; VILLEPINTE.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit

 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Taux d'intervention régionale : 50 %

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Génie Civil et travaux de 
réseaux

2 310 523,00 100,00%

Total 2 310 523,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département de Seine-Saint-
Denis

1 155 261,50 50,00%

Région Ile-de-France 1 155 261,50 50,00%
Total 2 310 523,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007500 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN ESSONNE - PROGRAMMATION 2019

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 4 430 660,17 € HT 50,00 % 2 215 330,00 € 

Montant total de la subvention 2 215 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

91000 EVRY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La 1ère convention cadre concernait 68 363 prises FttH, or le périmètre global de l’intervention publique 
est de 120 000 prises.
La 2ème convention cadre concerne donc 51 637 prises FttH.
Le périmètre global du projet est :
- 120 000 prises/foyers
- 11 NRO (local technique de 81m²)
- 280 SRO (armoire de rue) 
- 124 communes

Au vu du déploiement et de l’avancement, la 2ème convention cadre concernera le jalon 4 du projet à 
savoir :
- 53 SRO
- Environ 450 km de câbles déployés
- Environ 30 000 prises commercialisables
- Environ 10 000 raccordements

Cette convention particulière concerne la fourniture et la pose 10 SRO (Sous-répartiteur optique). Les 
SRO sont des armoires de rue répartissant le réseau de distribution. Cette convention concerne aussi le 



déploiement de 81km de câbles pour assurer la couverture en très haut débit de 5 400 foyers et 
entreprises. Sur ces 5 400 foyers, ce subventionnement permettra d’assurer 1 800 raccordements 
d’usager.

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services. 

Regime d'Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une seconde convention cadre de 11 M€ afin de soutenir le 
projet THD de l'Essonne. Cette première convention de financement correspond à la seconde phase de 
travaux.

Le taux d'intervention régional correspond à 50 %. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Desserte et Raccordement 
FttH

4 430 660,17 100,00%

Total 4 430 660,17 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2 215 330,00 50,00%
Subvention de l'Etat 383 252,12 8,65%
Essonne Numérique et ses 
adhérents

1 832 078,05 41,35%

Total 4 430 660,17 100,00%
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DOSSIER N° 19007506 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN SEINE-ET-MARNE  - PROGRAMMATION 
2019

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 13 982 605,00 € HT 29,97 % 4 190 645,30 € 

Montant total de la subvention 4 190 645,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 3 RUE PAUL CEZANNE

77000 MELUN 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur OLIVIER LAVENKA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2004, la Région soutient le projet d'aménagement numérique de la Seine-et-Marne. En 2013, une 
première convention cadre de 25 M€ a été conclue entre la Région et le Département. 

Cependant, l'ambition du projet de Très Haut Débit aujourd'hui porté par Seine-et-Marne Numérique a été 
revue à la hausse afin d'augmenter le nombre de prises raccordables (30 000 prises supplémentaires par 
rapport au programme initial de 2014 dûes à la croissance démographique du département) et pour 
accélérer la vitesse du déploiement (la fin prévisionnelle des déploiements a été ramenée de 2029 à 
2023). Lors de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018, la Région a renouvelé son soutien financier au 
projet de Seine-et-Marne Numérique au moyen d'une seconde convention cadre de 15 M€. Cette 
subvention est la seconde convention particulière de financement de cette nouvelle convention cadre. 

Ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) représente en Seine-et-Marne environ 50% des prises et intervient 
dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Il constitue un réseau ouvert, neutre et non 
discriminatoire à tous les opérateurs de services. Il sera réalisé pour partie sous la maîtrise d'ouvrage du 
syndicat mixte, en complément de la partie réalisée par le délégataire (régime concessif). 

Le projet de Seine-et-Marne Numérique prévoit un nombre total de prises FTTH raccordables d'environ 



300 000 prises d'ici à 2023. A la date du 26 juin 2019, sur la totalité des déploiements, toutes 
programmations confondues depuis 2016, 110 000 prises sont déployées sur 18 des 22 EPCI concernés 
et 21 000 prises sont commercialisées auprès de l’un des 9 FAI présents dont 3 OCEN (Bouygues, 
Orange, SFR). La programmation 2019 compte 45 410 prises dont 15 000 prises sont d’ores et déjà au 
stade avant-projet détaillé.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une convention cadre de 15 M€ afin de soutenir le projet THD 
de la Seine-et-Marne. Cette deuxième convention de financement correspond à la seconde phase de 
travaux.

Le taux d'intervention régional correspond à 29.97 %. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (études, AMO, 
desserte et raccordements 
FTTH)

13 982 605,00 100,00%

Total 13 982 605,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Region 4 190 645,30 29,97%
Autres subventions (Conseil 
départemental Seine-et-
Marne, EPCI adhérents, 
FSN)

9 791 959,70 70,03%

Total 13 982 605,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007878 - Affectation de Solde : SOUTIEN AU RESEAU DEBITEX - VAL D'OISE 
NUMERIQUE

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-156001-400
                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 1 383 298,40 € HT 50,00 % 691 649,20 € 

Montant total de la subvention 691 649,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2010 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Reaffectation de solde non consommé, suite à caducité et donc le projet 
a commencé avant la date de la CP.

Description : 
Le réseau DEBITEX a pour objectifs: 

- Équiper de façon équitable, harmonieuse le territoire des vingt sept communes concernées (CD93 et 
CD95).
- Permettre aux opérateurs de disposer d’une infrastructure mutualisée desservant les zones d’activités et 
les sites publics ainsi que les zones résidentielles pouvant être équipées à moindres coûts, par exemple 
celles faisant l’objet de plans de renouvellement urbain (PRU), celles situées  sur le parcours du réseau 
ou celles en construction ; sur tous les sites ainsi connectés, les opérateurs pourront proposer les 
services à très hauts débits qui commencent à être commercialisés et qui seront indispensables à moyen 
terme
- Desservir  48 000 foyers et  10 nouveaux nœuds de raccordement optique.

Ce réseau est à la fois sur le territoire des départements de Seine-Saint-Denis et de Val d'oise. Un 
prévision globale de 82556 prises d'ici fin 2019 est en cours de réalisation.



La rationalisation du déploiement du réseau debitex, suite au changement de reglementation ARCEP au 
niveau national et local,  a eu pour concequence la concentration de l'effort du volet FTTH sur 8 des 13 
communes du périmètre initial afin d'assurer la complétude des déploiements à l'échelle communal et 
éviter un déploiement non continu.

Cela concerne les communes de : BONNEUIL EN FRANCE; ECOUEN; GONESSE; GOUSSAINVILLE; 
LE THILLAY; LOUVRES; MONTMAGNY.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit

 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Taux d'intervention régionale : 50 %

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Génie civil et travaux de 
réseaux

1 383 298,40 100,00%

Total 1 383 298,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département du Val d'Oise 691 649,20 50,00%
Région Ile-de-France 691 649,20 50,00%

Total 1 383 298,40 100,00%
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DOSSIER N° 19008669 - CATALYSEUR Paris Ouest La Défense

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-204141-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 199 300,00 € HT 50,00 % 99 650,00 € 

Montant total de la subvention 99 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS OUEST LA DEFENSE
Adresse administrative : 91 RUE JEAN-JAURES

92806 PUTEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le territoire Paris Ouest La Défense se caractérise par son dynamisme et son attractivité économique 
avec 525 000 salariés, 62 000 établissements et ses 7.5 millions de m2 de bureaux. Il accueille en outre 
plus de 30 espaces de coworking, 11 centres de recherche et de développement majeurs, plus de 45 
laboratoires de recherche publics, 6 fablabs et ressourceries, 18 incubateurs et accélérateurs. 

Le Catalyseur se veut être un connecteur des offres, des initiatives et des expertises du territoire au 
bénéfice des porteurs de projet en création et d’entreprises en développement, afin de stimuler et de 
structurer l'écosystème local, et faciliter l’innovation collaborative entre les grands groupes, les 
académiques et les jeunes entreprises à potentiel.

Pour ce faire, le Catalyseur s’appuie :
- sur l'aménagement d'espace collaboratif de 210m², Base 11, ouvert aux partenaires du Catalyseur, aux 
étudiants-entrepreneurs et aux startups.
- sur la création d'une plateforme collaborative destinée à agréger les données sur les dispositifs et les 
acteurs de l'innovation locaux, et ouverte à tous.

Grâce à ces outils, le porteur de projet et l’entrepreneur disposent d'une entrée unique pour être 
accompagnés durant toutes les étapes allant de la maturation, de la création, au développement de 
l’entreprise par le biais de conseils personnalisés ou d’ateliers collectifs. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement des locaux 
BASE 11

10 000,00 5,02%

Etudes de faisabilité et 
accompagnement à la 
contitution de la plateforme

30 000,00 15,05%

Mission d'accompagnement à 
la constitution de la base de 
données

36 000,00 18,06%

Réalisation de la plateforme 120 000,00 60,21%
création du site web 3 300,00 1,66%

Total 199 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 99 650,00 50,00%
Région Ile-de-France 99 650,00 50,00%

Total 199 300,00 100,00%
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Annexe financière aux conventions de versement de subventions 
Budgets Détaillés

Seine et Marne - Programmation 2019 de la convention cadre phase 2 - tranche 2 

Projet

Prises 
déployées/raccordées 

cumulées 
prévisionnelles

Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

45 410 13 982 605,00 € 4 190 645,30 € 29.97% 9 791 959,70 € 70.03%

Essonne - Programmation 2019 de la convention cadre phase 2 - tranche 1

Projet

Prises 
déployées/raccordées 

cumulées 
prévisionnelles

Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

SRO : 10 Câbles : 
81km 
Desserte : 5 400 
Raccordement 1 800

4 430 660,17 € 2 215 330,00 € 50% 2 215 330,17 € 50%
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 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 1

Modèle de « Convention de 
programmation et de suivi des 

déploiements FttH »

Plan France Très Haut Débit 2018



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 2

Entre :

L’État, représenté par le Préfet de Région

Ci-après  désigné l’ « État »

Le Conseil régional, 

Ci-après  désigné la « Région »

Le Conseil départemental, 

Ci-après désigné le « Département du […] »

et,

[l’EPCI à fiscalité propre (CA, CC, CU etc.)],

Ci-après désigné « la Collectivité »

et,

[l’Opérateur],

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC

D’autre part,

Tous ensembles désignés les « Parties »,



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 3
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Préambule

1.1 Sur le cadre national et européen dans lequel s’inscrit la 
convention

1.1.1 Le Plan France Très Haut Débit

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 
2013 par le Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Très 
Haut Débit » officialisé par un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le 
nouveau cahier des charges de l'appel à projets « France très haut débit - Réseaux d'initiative 
publique » du Fonds pour la société numérique (FSN).

L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre 
optique de bout en bout (fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur l’ensemble 
du territoire national pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en 
remplacement notamment des réseaux cuivre qui permettent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens 
d’avoir accès à un service téléphonique. A moyen terme, le Plan France Très Haut Débit vise la 
résorption des zones ne bénéficiant pas d’un bon haut débit (3 à 4 Mbit/s) d’ici fin 2017 ainsi qu’une 
desserte prioritaire des services publics et entreprises.

Le Plan appréhende l’intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la 
nature des initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte les 
déploiements et projets crédibles d’investissement des opérateurs privés tout en s’assurant qu’ils 
s’inscrivent effectivement dans la réalisation de l’objectif de couverture intégrale du territoire national.

En dehors des zones où des projets crédibles de déploiement du très haut débit seront conduits par 
l’initiative privée, le Plan France Très Haut Débit repose sur l’action coordonnée des collectivités 
territoriales soutenues opérationnellement et financièrement par l’Etat. 

1.1.2 Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CRSN   

Le Plan France Très Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique 
(SDTAN), définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la 
pierre angulaire de la planification locale. Ils doivent être établis sur l’ensemble des territoires dans les 
meilleurs délais et être régulièrement mis à jour par les collectivités territoriales.

Conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces 
schémas, qui ont une valeur indicative, contribuent à la nécessaire articulation entre les initiatives 
privées des opérateurs et l’intervention des collectivités territoriales. 

Les Commissions régionales de stratégie numérique (CRSN) sont le deuxième outil de coordination, 
auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère. Les CRSN ont pour objet, sous l’autorité du Préfet 
de Région, de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et les collectivités 
territoriales, en particulier celles qui portent les SDTAN.

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre 
des SDTAN et des CRSN, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des 
opérateurs et des collectivités territoriales soient formalisés par une convention signée entre l’Etat, les 
collectivités territoriales concernées et les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination 
opérés dans le cadre des SDTAN et des CRSN  pourront se baser sur la signature de ces 
conventions qui ont vocation à être généralisées sur l’ensemble du territoire.



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 5

1.1.3 Mise en œuvre du cadre européen

En application du cadre réglementaire européen, il convient de s’assurer  de la conformité au régime 
des aides d’État des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan France Très Haut Débit.

Les lignes directrices de l’Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État 
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) 
précisent que l’intervention publique subventionnée ne doit pas perturber les investissements privés. 
Pour cela, la Commission européenne invite la puissance publique à vérifier, préalablement à toute 
subvention, si des investisseurs privés ont « des projets concrets de déploiement de leur propre 
infrastructure dans un avenir proche ».

La Commission précise également « qu’un risque existe qu’une simple "manifestation d’intérêt" par un 
investisseur privé puisse retarder la fourniture de services à haut débit dans la zone visée si, par la 
suite, aucun investissement n’est réalisé alors que l’intervention publique est bloquée. L’autorité 
chargée de l’octroi de l’aide pourrait donc exiger, avant de différer l’intervention publique, que 
l’investisseur privé prenne certains engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, 
dans les trois ans ou le délai supérieur prévu pour l’investissement bénéficiant de l’aide, des progrès 
significatifs soient accomplis en ce qui concerne la couverture. Il peut aussi être exigé de l’opérateur 
concerné qu’il conclue un contrat reprenant les engagements de déploiement. Ce contrat pourrait fixer 
un certain nombre d’échéances à respecter au cours de la période de trois ans [ou un délai supérieur 
comparable à celui de l’éventuel projet bénéficiant d’une aide publique], ainsi qu’une obligation de 
faire rapport sur les progrès accomplis. En cas de défaut, l’autorité chargée de l’octroi de l’aide 
pourrait alors mettre à exécution ses plans d’intervention publique. »1

La présente convention s’inscrit dans ce cadre.

1.1.4 Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH

La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Très Haut 
Débit, sera amenée à intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant 
les déploiements des réseaux FttH.

Dès lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait 
des conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, l’Etat 
pourrait donc proposer de faire évoluer le présent modèle de Convention et inviter les Parties à se 
rapprocher, conformément aux stipulations de l’Article 14 de la présente Convention, pour définir les 
modalités de prises en compte de ces évolutions du cadre réglementaire.

1.2 Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées

1.2.1 La définition du périmètre d’intervention des opérateurs et des collectivités

Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu’il permet, le Plan France Très Haut 
Débit suppose une définition précise du périmètre d’intervention respectif de l’investissement privé et 
de l’investissement public dans les réseaux FttH.

1 § 65 des « Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le 
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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Ainsi, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de 
déploiement dans le cadre de conventions conclues entre l’opérateur impliqué, les collectivités 
territoriales concernées et l’Etat. Ces engagements doivent être étayés de manière crédible et garantir 
une information régulière des collectivités territoriales sur l’état des études et des déploiements.

Dès lors, le Plan France Très Haut Débit prévoit que soient précisément identifiées des « zones 
conventionnées » dans lesquelles au moins un opérateur s’est engagé de manière crédible à déployer 
un réseau FttH homogène et complet à terme. Dans ces « zones conventionnées », l’Etat et les 
collectivités territoriales signataires ne soutiendront pas les déploiements de réseaux d’initiative 
publique (RIP) concurrents dans la mesure où les engagements seront effectivement respectés.

Afin de pallier d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les 
conditions prévues par le Plan France Très Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager 
des "déploiements conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements 
conditionnels pourront, le cas échéant, faire l'objet du soutien financier de l'Etat conformément aux 
dispositions du cahier des charges France Très Haut Débit, et notamment son point 2.2.

1.2.2 Complémentarité des initiatives publiques et privées

La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les 
collectivités territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise à 
ce que leurs initiatives soient complémentaires.

Au regard, d’une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par l’opérateur 
signataire, et d’autre part, du respect de leur mise en œuvre, les collectivités territoriales, parties à la 
Convention, ne conduiront pas de projet de réseaux d’initiative publique en concurrence avec les 
déploiements FttH de l’Opérateur. L’Opérateur contribuera à la réalisation par les collectivités 
territoriales de leurs SDTAN qui envisagent, notamment, les réseaux d’initiative publique 
complémentaires aux déploiements réalisés par les opérateurs privés sur leurs ressources propres.

Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par 
l’article L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné :

- au respect des engagements pris par l’opérateur signataire, ceux-ci faisant l’objet d’un mécanisme 
de suivi dans le cadre de la présente Convention ;

- à l’objet et la nature des déploiements de l’opérateur. En particulier,  les collectivités territoriales 
signataires ne s’interdisent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire 
national et européen, des réseaux d’initiative publique (notamment raccordements FttO, réseaux 
de collecte) ne consistant pas dans le déploiement de réseaux de boucle locale optique capillaire.

1.3 Sur la stratégie de la Collectivité en matière d’aménagement 
numérique de son territoire

[A compléter par la Collectivité]

Exemple de contenu :

- Contexte du SDTAN existant ;

- Description des objectifs de la Collectivité en matière d’aménagement numérique de son 
territoire ;
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- Liste et caractéristiques des RIP existants localement : au sein de la Collectivité, au sein du 
Département ou de la Région.

1.4 Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le 
territoire de la Collectivité

[A compléter par l’Opérateur signataire]

Exemple de contenu :

- Rappel des engagements de l’Opérateur au titre de l’article L. 33-13 du CPCE 

- Mise en perspective avec le contexte national dans lequel s’inscrit le projet de l’Opérateur sur le 
territoire concerné

- Déclinaison locale : projet, moyens et objectifs de l’Opérateur. Ces moyens opérationnels et 
financiers locaux pourront être demandés par la Collectivité à l’Opérateur qui, s’il l’accepte, 
pourrait les  préciser dans une annexe ad hoc soumise aux secrets des affaires.

1.5 Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la 
signature de la Convention

En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties 
signataires, associant l’ensemble des collectivités sur les territoires desquels s’inscrit le projet de 
déploiement de l’opérateur.

Cette concertation a notamment pour objectif de définir, compte tenu des critères et de la logique de 
déploiement inhérents à l’Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne 
bénéficiant pas, à ce jour, d’un accès à un bon haut débit selon les critères retenus par le Plan France 
Très Haut Débit, pouvant entrainer, le cas échéant, des délais supplémentaires pour les communes 
ou zones infra-communales bénéficiant déjà d’un bon haut débit.

[Compléter avec le résultat de la concertation]

[Liste des communes ou zones infra-communales retenues comme devant faire l’objet d’une 
priorisation des déploiements]

1.6 Sur le caractère non discriminatoire de la Convention 

La Collectivité signera, dans les mêmes conditions, une convention avec chacun des opérateurs 
disposés à  prendre les mêmes engagements sur des zones géographiques qu’ils arrêteront, c’est-à-
dire déployer sur fonds propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1. Objet

La Convention a pour objet :

- de confirmer et préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en 
matière de déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la 
Collectivité ;

- de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été 
identifiées comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ;

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement 
du FttH de l’ORC ; 

- d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements 
FttH réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et 
délais faisant l’objet de la présente Convention ;

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport 
aux engagements  de l’une des Parties ;

- de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la 
présente Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la 
politique d’aménagement numérique définis par la Collectivité.

Dans les limites de la distinction introduite par l’Article 4 entre certaines communes, la présente 
Convention a vocation à s’appliquer à la totalité de la « Zone conventionnée », définie comme 
l’ensemble des communes listées au sein de l’Annexe 2.

Article 2. Définitions

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1.

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable

Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l’ORC s’engagent à 
s’informer mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du 
déploiement des réseaux FttH.

S’agissant de l’ORC, celui-ci :

- met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers » 
qu’il met en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes 
de déploiement, organisation interne etc.

Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes 
communes, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux.
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- fait connaitre la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui 
seront les interlocuteurs privilégiés de la Collectivité.

S’agissant de la Collectivité, celle-ci :

- informe l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de 
l’achèvement du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance 
des dynamiques territoriales à l’œuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets 
d’urbanisme majeurs, dynamiques migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures, 
notamment de transports etc.) ;

- fait connaitre à l’ORC son organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de 
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH :

o l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été 
mis en place ;

o l’urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ;

o l’instruction du droit des sols ;

o lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être 
utilisées pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ;

o la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ;

o l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes 
de permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l’implantation 
d’équipements de communication électronique sur le domaine public.

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant 
aux communes, la Collectivité précise à l’ORC, dans les mêmes formes, comment 
s’organisent, pour chacun de ces domaines, les communes composant son territoire.

- désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC.

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée 
d’exécution de la Convention.

Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations, 
une ou plusieurs réunions d’information à l’attention des communes de la Collectivité. Ces réunions 
permettront aux Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la 
présente Convention.
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2. Celles-ci constituent la « Zone 
conventionnée ».

Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent être distinguées :

- les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de l’annexe de la 
décision n° 2013-1475 de l’ARCEP du 10 décembre 2013 modifiant la décision n° 2009-1106 du 
22 décembre 2009 ; 

- les communes n’appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention 
« communes moins denses ».

L’Annexe 2, de la présente Convention, précise l’appartenance des communes de la Zone 
conventionnée à chacune de ces deux catégories.

Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de 
réseau conventionné (ORC)

5.1 Périmètre géographique

L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses » 
telles que définies à l’Article 4.

5.2 Matérialité de l’engagement de déploiement

L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des 
tiers, à déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux 
(installation du Point de Branchement Optique ou PBO) dans un délai inférieur à six mois à compter 
de la signature de la convention l’autorisant à déployer le réseau FttH dans les parties privatives pour 
un immeuble à usage collectif, ou dans les mêmes délais à compter de la demande d’un Opérateur de 
services pour une zone pavillonnaire, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée.

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des 
logements et des locaux à usage professionnel

L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la 
réglementation et dans le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses propres 
choix concernant, notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures 
d’accueil de ceux-ci.

D’ici le 31 décembre 2020, l’ORC s’engage à avoir établi l’ensemble des points de mutualisation 
permettant le raccordement de l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (ci-après 
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dénommés « locaux »). Aux termes de la réglementation2 et sous le contrôle de l’ARCEP, l’ORC doit 
ainsi déployer, « dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière du point de 
mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l’ensemble des logements ou locaux à 
usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ».

Le déploiement de l’ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l’ensemble des 
locaux, sous réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5.2.4. Conformément à la 
réglementation de l’ARCEP, un local est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente 
Convention dès lors qu’un PBO, situé à proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est 
Raccordable dès lors qu’il ne reste plus qu’à déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO 
jusqu’à une prise située à l’intérieur de celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO).

5.2.2 Prise en compte du respect du droit des tiers

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau 
FttH déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce 
peut être le cas pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon).

Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par 
l’obtention de l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son 
réseau jusqu’à l’immeuble collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque 
les câbles de desserte cheminent en façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO 
doit être installé sur une façade ou accueilli sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique.

S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent 
généralement à l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne 
pourra rendre Raccordables les locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des 
syndicats des copropriétaires, stipulée dans une convention envisageant les modalités et conditions 
de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. L’article L. 33-6 du Code des postes et des 
communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces conventions.

Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut 
dès lors être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou 
des personnes publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, ont 
été préalablement conclus.

Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à 
déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux 
(installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions 
et/ou des accords nécessaires.

Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès autorisation ».

5.2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de 
services

2 Décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes 
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à 
l’exception des zones très denses
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Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables 
certains locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il 
importe donc pour l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une demande effective 
de services FttH relayée par un Opérateur de service. 

L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux 
dans un délai maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) 
d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux 
sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ».

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir 
connaissance du caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de 
l’exploitation des informations communiquées par l’ORC en application de l’Article 8.

5.2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles

L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés 
exceptionnelles qui peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que 
constitueront notamment des difficultés exceptionnelles :

- Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou de 
délivrance d’une permission de voirie nécessaires au déploiement ;

- le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par la Collectivité au 
terme de l’Article 9 de la présente Convention ;

- les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques 
particulières entrainant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à l’ORC d’apporter 
les éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d’une telle situation.

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre 
Partie selon les modalités prévues à l’Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de 
déterminer ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En 
l’absence de solution trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à 
l’Article 11.

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins 
denses de la Zone conventionnée, l’ORC :

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c’est-
à-dire qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ;

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables » ou « Raccordables sur 
demande » avant le 31 décembre 2020, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser 
l’accès à la propriété privée pour lesquels les locaux sont « raccordables dès autorisation » ;

- indique en Annexe 3, à la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux 
indicatifs de locaux  (i) « Programmés », (ii) « Raccordables sur demande » et (iii) 
« Raccordables» ;
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5.2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par 
l’ORC

L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, 
neutres, accessibles et ouverts.

Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de 
services dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des 
décisions et recommandations prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires 
non discriminatoires.

Article 6. Engagement de déploiement de l’ORC sur les 
zones prioritaires

L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des 
« communes moins denses » telles que définies à l’Article 4.

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et l’ORC 
ont conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un 
déploiement prioritaire du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés 
localement aux particuliers et aux entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi 
que les services disponibles sur le territoire figure en Annexe 4.

S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à 
l’Article 5, dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date 
d’achèvement du déploiement.

Les zones prioritaires et la ou les dates d’achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 5.

Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation 
des déploiements

7.1 Périmètre géographique de l’engagement

L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la 
Collectivité. L’engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telles 
que définies à l’Article 4.

7.2 Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation 
concertée des déploiements

Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot 
étant un ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le 
Lot constitue la maille à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des 
déploiements ».
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Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui peut 
être définie comme l’ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en œuvre en 
amont du déploiement d’un Lot.

Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en 
œuvre cette Méthodologie qui permet :

- d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement 
sera engagé à moyen terme ;

- de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ;

- de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant 
intervenir entre la Collectivité et l’opérateur en amont du processus de déploiement.

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. 
L’ORC peut faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 14. La 
Méthodologie de l’ORC respecte a minima le schéma décrit ci-après :

- Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot :

L’ORC donne, à la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d’information sur 
le ou les Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, 
prévu par l’Article 11, reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions.

A l’initiative de la Collectivité, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux 
représentants des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots 
(zones de couverture).

L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation 
rassemblant la Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des 
Lots de déploiements. Cette réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou 
modifications du ou des Lots de déploiement tout en respectant les contraintes propres de l’ORC.

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, la Collectivité communique à l’ORC 
l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de 
l’élaboration de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son 
réseau.

- Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot : 

L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, à la Collectivité ainsi qu’aux 
communes concernées, son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les 
lieux d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, 
ainsi que le calendrier prévisionnel de ce Lot.

Des discussions sont engagées entre l’ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le 
cas échéant, modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière. 

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP3, l’ORC 
transmet à la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces 

3 Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet 
aux opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’à la 
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales 
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mêmes informations sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de 
chacune de ses réunions.

A l’issue de ces différents échanges : 

L’ORC :

- procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de 
celle-ci le plan de déploiement du Lot devient définitif ;

- s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux 
fins d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) 
sur le ou les Lots concernés ;

- s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes 
publiques concernées.

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la 
programmation des déploiements sont décrites en Annexe 7.

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour 
les déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut 
adopter un calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie.

Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des 
déploiements

8.1 Périmètre géographique de l’engagement

L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en 
cours et achevés sur l’ensemble de la Zone conventionnée.

8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements

L’ORC s’engage à communiquer à un rythme semestriel les informations relatives au suivi des 
déploiements. Ces informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à 
l’Article 11, aux membres de celui-ci ainsi qu’aux communes concernées par les déploiements en 
cours.

Sur la base des plans de déploiements communiqués dans le cadre de la programmation des 
déploiements décrite à l’Article 7, l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses déploiements. 
Il communique a minima :

compétent au sens de l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte 
des remarques des collectivités concernées.
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- la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une programmation 
de déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur 
assemblage dans le lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ;

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données 
par un logiciel de cartographie ;

- le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », 
« Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ;

- le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux 
situés dans zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », 
et « Raccordables sur demande ».

Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 8. Les conditions 
d’utilisation des données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 17.

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des 
mesures d’accompagnement aux déploiements 
des réseaux FttH

Les engagements de la Collectivité, objet du présent Article, relèvent d’une proposition générale faite 
à l’ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, 
accessibles et ouverts.

Dans une situation d’égalité de traitement entre eux, la Collectivité propose à l’ensemble de ces 
opérateurs la signature de la présente Convention. La Collectivité veille au respect d’un traitement 
équivalent de l’ensemble des opérateurs ayant signé une convention avec elle.

Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux 
produits et services offerts par l’ensemble des opérateurs de services.

9.1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des 
réseaux FttH

Conformément aux stipulations de l’Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec l’ORC sa vision 
« prospective » de son territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d’aménagement et les 
problématiques urbaines qu’elle entend traiter. Elle l’informe de l’évolution de ces politiques.

La Collectivité s’engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l’ORC l’ensemble des informations, 
maitrisées directement ou indirectement par elle-même ou par les communes qui la composent, utiles 
au déploiement des réseaux FttH. Elle portera notamment à connaissance de l’ORC les informations 
listées ci-après :

- la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée : 
zones d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ;

- les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ;
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- le ou les règlements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et 
règles à l’œuvre s’agissant de la programmation des travaux sur voirie ;

- le recensement, s’il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone 
conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ;

- les servitudes particulières existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les 
contraintes calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements 
(par exemple, existence de manifestations touristiques).

La Collectivité s’engage à rassembler et tenir à jour ces informations. Ces informations sont mises à la 
disposition de l’ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en œuvre la 
Méthodologie associée à la programmation des déploiements décrite à l’Article 7.

9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des 
demandes utiles aux déploiements des réseaux FttH

La Collectivité s’organise pour faciliter les déploiements FttH de l’ORC et met en place un « Guichet » 
de traitement des demandes utiles à ces déploiements.

Ce Guichet est l’interlocuteur privilégié de l’ORC. Il prend en charge l’ensemble des interactions 
quotidiennes devant intervenir entre l’ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l’ORC et les 
communes lorsque ceux-ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres.

Le Guichet a notamment pour mission :

- de proposer à l’ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de l’ORC, 
et à l’instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l’ORC 
dans le cadre de ces déploiements ;

- de constituer et animer, au sein de la Collectivité et des communes la composant, un réseau de 
contacts intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre 
du déploiement des réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de 
la voirie etc.). Le Guichet s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de 
l’ORC et, dans certains cas, met l’ORC en relation avec le service ou la personne compétente 
pour régler une difficulté particulière ;

- de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les 
tenir informées de l’avancée du déploiement ;

- [hypothèse d’une Collectivité détenant la compétence voirie] de recevoir et faire traiter, dans le 
respect des délais réglementaires, les demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions 
sur le domaine public et sur l’utilisation du domaine public.

[hypothèse d’une Collectivité ne disposant pas de la compétence voirie] de mettre en place des 
procédures de travail et d’échanges avec les autres communes permettant le suivi et traitement 
par les communes des demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine 
public et sur l’utilisation du domaine publique.

Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec 
les autres opérations de proximité, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces 
nécessaires au FttH, les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public.

- de soutenir l’ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au 
déploiement et aux infrastructures FttH.
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9.3 Mise en place d’actions spécifiques à destination des 
gestionnaires d’immeubles

L’obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est 
indispensable pour permettre l’achèvement du déploiement de l’ORC dans les immeubles.

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en œuvre par la Collectivité

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre une action de sensibilisation initiale spécifique à 
destination des gestionnaires d’immeubles, ayant vocation à mettre l’accent sur le caractère neutre et 
ouvert à tous les autres opérateurs du réseau déployé par l’ORC.

Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l’ORC. Par cette action la Collectivité 
met en avant l’existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur son territoire et les 
engagements qu’il a souscrit au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et 
négociations avec les gestionnaires d’immeubles, l’ORC peut se prévaloir explicitement de son statut 
et des engagements et responsabilités qui y sont associés.

Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par 
l’ORC, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre des actions ciblées à destination des gestionnaires 
d’immeubles.

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles 
appartenant à la Collectivité

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à 
l’ORC pour l’obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l’accord pour équiper ses immeubles en fibre 
optique en désignant un opérateur d’immeuble conformément à l’article L. 33-6 du CPCE.

La Collectivité s’engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d’immeubles gérés 
par des bailleurs sociaux sur son territoire, afin qu’elles mettent en place des actions comparables.

9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles

Pour chaque commune faisant l’objet du déploiement du FttH de l’ORC, celui-ci communique à la 
Collectivité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des gestionnaires 
d’immeubles (bailleurs privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance.

Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet 
le Guichet mis en place par Collectivité s’appuie sur son réseau contacts au sein des différentes 
communes concernées.

9.4 Mise en place d’actions spécifiques à destination des administrés

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité :

- organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux 
nouveaux usages, à destination des habitants et des entreprises ;

- publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à 
destination de l’ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur 
la Zone conventionnée.
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S’agissant de la mise en œuvre des actions de communication, la Collectivité restera neutre par 
rapport à l’ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas 
échéant, seraient amenés à déployer leur réseau sur le territoire de la Collectivité, et veillera à 
l’équilibre de traitement entre tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs 
finaux.

Article 10. Réunions techniques

L’ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques 
régulières dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements respectifs.

Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles 
rencontrées par les Parties dans l’exécution de leurs engagements.

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de 
déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail.

Ces réunions techniques feront systématiquement l’objet d’un compte-rendu validé par l’ORC et la 
Collectivité.

La Collectivité peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’un engagement 
de confidentialité et avec l’accord de l’ORC. Le Guichet assurera l’organisation des réunions 
techniques (notamment, invitations, mise à disposition d’une salle de réunion, rédaction des comptes 
rendus).

Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi

Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention.

11.1Composition

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente 
Convention.

En tant que de besoin, le ou les maires d’une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, 
peuvent être invités à participer au Comité de suivi.

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des membres du Comité de 
suivi, une personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa 
compétence particulière, présentant un intérêt pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à 
l’ordre du jour. Dans ce cadre, la Collectivité pourra notamment demander à être accompagnée par 
une personnalité qualifiée,  sous réserve, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité 
des échanges du Comité.

11.2Rôle du Comité de suivi
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Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit :

- s’assurer de l’exécution de bonne foi des engagements des Parties tels que formalisés dans le 
cadre de la présente Convention ;

- conformément au cadre européen4, suivre annuellement les projets de déploiements de l’ORC 
dans les trois ans et s’assurer de la capacité de celui-ci à les réaliser ;

- conformément aux stipulations de l’Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur 
lesquels l’ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ;

- suivre l’avancement des déploiements de l’ORC conformément aux stipulations de l’Article 8. A 
cet effet l’ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même 
article au moins un mois avant la tenue du Comité ;

- constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou 
plusieurs Parties d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ;

- conformément aux stipulations de l’Article 12, être une instance de concertation pour contribuer 
au règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de 
solution, ni dans le cadre des réunions techniques prévues à l’Article 10, ni dans le cadre de la 
mise en place de solutions correctives tel qu’envisagé dans l’alinéa précédent ;

- examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, 
préparer cette modification ;

- décider de la mise en œuvre d’actions de communication conjointes entre l’ORC et la Collectivité, 
et le cas échéant, les autres signataires de la Convention.

11.3Fonctionnement

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des 
Parties.

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l’organisation des réunions du Comité 
de suivi. Il adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un 
mois avant la tenue de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de 
comptes rendus soumis pour validation à l’ensemble des membres du Comité dans un délai de deux 
semaines suivant la tenue d’une réunion de celui-ci.

Les comptes-rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions 
exprimées par chacun de ses membres.

Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres 
au moins 15 jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité.

Article 12. Traitement du non-respect des 
engagements

4 « Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat 
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit le 
processus d’escalade décrit-ci-après :

1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses 
engagements, elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre 
d’une réunion technique telle que prévue à l’Article 10 pour identifier les solutions correctives 
devant être mises en œuvre.

Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en 
cause conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du 
jour du Comité de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 11, pouvant, le cas 
échéant, se réunir à la demande de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa 
prochaine réunion.

2) Conformément aux stipulations de l’Article 11, le Comité de suivi est l’instance de concertation 
pour contribuer au règlement de difficultés rencontrées entre les Parties n’ayant pas trouvées de 
solution entre elles.
Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est 
invitée, soit à :

o démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas 
responsable des éventuels écarts constatés ;

o proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des 
écarts qui lui sont imputés ;

o indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses 
engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la 
défaillance de l’une des Parties.

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les 
difficultés rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut 
alors entendre les parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CRSN.

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée dans un délai de 
six mois à compter de l’échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et 
notamment la saisine du Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, 
de solliciter l’avis du Comité national de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. Au 
regard de cet avis, le Comité de suivi constate, le cas échéant, la défaillance de l’une des Parties.

Article 13. Durée

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s’achèvera 
au 31 décembre 2020.

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger.

Article 14. Évolution des termes de la présente 
Convention
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Toute modification de la présente Convention fait l’objet préalablement d’une concertation, 
conformément aux stipulations de l’Article 11, aboutissant à la formalisation d’un avenant écrit et signé 
des Parties, suivant les formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et 
conformes au statut juridique de chaque Partie.

Une telle modification pourra intervenir dans l’hypothèse d’un changement législatif, réglementaire ou 
des conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations 
stipulées pour le déploiement du FttH.

Article 15. Résiliation de la Convention

L’une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses 
obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après.

La Convention pourra être résiliée, par l’une des Parties après une phase de concertation au sein du 
Comité de suivi.

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux 
autres Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations 
réciproques. 

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation

La présente Convention et ses 8 annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties.

En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime 
sur les Annexes 2 à 8, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont 
joints le cas échéant.

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l’Annexe 1 « 
Définitions » la même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention.

Article 17. Confidentialité et utilisation des données

S’agissant des « Communes moins denses », la Collectivité est libre d’utiliser les données 
communiquées par l’ORC après agrégation des informations, notamment cartographiques aux fins de 
la présente convention. La Collectivité et l’ORC détermineront notamment les éléments couverts par 
le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels

S’agissant des « zones très denses », les Parties conviennent d’identifier et de respecter les éléments 
de confidentialité nés de l’exécution de la présente Convention. La Collectivité et l’ORC détermineront 
notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non 
confidentiels.

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou l’Etat peuvent utiliser 
les données communiquées par l’ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur 



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 23

d’éligibilité des locaux afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce 
serveur, vérifier le raccordement de leur logement et s’adresser à l’Opérateur de service de leur choix 
pour faire procéder au raccordement final de leur logement ou local à vocation professionnel.

Article 18. Intuitu Personae

Si une personne morale devait être substituée à l’une des collectivités signataires de la présente 
Convention totalement ou partiellement, l’ORC en sera informé dans les meilleurs délais. 

De convention expresse entre les Parties, si la structure juridique devait être dotée d’une compétence 
d’opérateur déclaré à l’ARCEP au sens de l’article L 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit 
postérieurement à celle-ci, soit indirectement notamment au moyen d’une structure juridique de 
quelque forme que ce soit, la Partie la plus diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse 
apprécier la matérialité de l’activité que cette structure juridique entend conduire. Le cas échéant, 
l’ORC pourrait résilier la présente Convention, sans que la Collectivité signataire puisse, à quelque 
titre que ce soit, se prévaloir d’un quelconque préjudice.

De manière symétrique, si l’ORC devait être l’objet d’un changement de contrôle, la Collectivité peut 
résilier la présente Convention, sans que l’ORC puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un 
quelconque préjudice. Les Parties conviennent néanmoins que cette faculté de résiliation ne peut être 
exercée en cas de restructuration interne de l’ORC, lorsque le changement de contrôle est effectué au 
profit de l’une des sociétés affiliées de l’opérateur.

***

Fait à 

En [X] exemplaires

Pour [l’Etat]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil régional]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil général]

[Nom / Qualité]

[Signature]
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Pour [la Collectivité / Agglomération]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [l’ORC]

[Nom / Qualité]

[Signature]
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concertée des déploiements

Annexe 8 : Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements
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Annexe 1 :Définitions

Synthèse de la terminologie utilisée par l’ARCEP :

Définitions :
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CRSN

La CRSN, pour Commission régionale de stratégie numérique, permet une gouvernance régionale de 
l’action territoriale de l’Etat et des collectivités en matière d’aménagement numérique. Elle réunit 
notamment, en plus des services de l’État et des collectivités, les opérateurs de communications 
électroniques afin de veiller à la bonne cohérence des projets de déploiements privés et des initiatives 
publiques.

Collectivité

Désigne dans la Convention la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l’Opérateur de réseau 
s’engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le 
modèle de Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l’échelle intercommunale.

FttH

La fibre optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la 
fibre optique depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage 
professionnel.

FttO

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au 
raccordement de clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les 
entreprises mais plus largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration.

Local raccordable dès autorisation

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé 
un réseau lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six 
mois à compter de la signature de la convention régie par l’article L. 33-6 du code des postes et 
communications électroniques, ou de l’accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau 
FttH sur la propriété privée (ou publique).

Local raccordable sur demande

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé 
un réseau lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de 
six mois à compter de toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service 
FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en 
œuvre conformément à la réglementation en vigueur.

Lot de déploiement 

Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs 
communes.

Local programmé

Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation pour 
lequel le point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de 
l’annexe II de la décision n° 2009-1106.

Local raccordable
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Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 
mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise 
terminale optique si le point de branchement optique est absent.

Local raccordé

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 
mutualisation et la prise terminale optique.

Nœud de raccordement optique (NRO)

Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir 
desquels l’opérateur active les accès de ses abonnés.

Opérateur de réseau

Opérateur de communications électroniques tel que défini à l’article L. 32-15° du Code des Postes et 
Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique 
FTTH ouvert aux Opérateurs de service.

Opérateur de réseau conventionné

L’Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l’Opérateur de réseau signataire de la 
Convention de programmation et de suivi des déploiements.

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accès internet ou Opérateur commercial)

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut 
débit via les offres d’accès aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau.

Opérateur d’immeuble

Toute personne chargée de l’établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble 
bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de 
gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de 
l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble 
n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code.

Point de branchement optique (PBO)

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une 
colonne montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante 
qui permet de raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement 
optique peut également se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou local 
à usage professionnel, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; dans 
ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de 
branchement.

Point de mutualisation (PM)

Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant 
établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit 
en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de 
communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-
3 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE).

Point de terminaison optique (PTO)
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Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et 
n° 2010-1312 de l’ARCEP.

Raccordement final (ou raccordement client)

Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques 
entre le point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y 
a pas de raccordement final en l’absence de PBO.

SDTAN

Selon l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les schémas 
directeurs territorial d’aménagement numérique (SDTAN) « (…) recensent les infrastructures et 
réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et 
présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à 
très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire 
concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives 
publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ».

Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un 
ou plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, 
notamment aux collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le 
territoire concerné.

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale 
en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire.

Zone arrière de Point de mutualisation

Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local 
privé accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les 
lignes à très haut débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local 
individuel. L’ensemble des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel reliés, 
effectivement ou potentiellement, à ce Point de mutualisation, forment une zone géographique 
continue. Cette zone géographique constitue la Zone arrière d’un Point de mutualisation.

Zone conventionnée

La Zone conventionnée correspond au périmètre géographique sur lequel l’Opérateur de Réseau 
Conventionné s’engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant 
l’ensemble des stipulations de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la 
Zone conventionnée peut regrouper à la fois des communes de la zones très dense et des communes 
hors la zone très dense, toutefois, les engagements de l’opérateur sur ces deux types de communes 
différeront. Le périmètre géographique de cette zone conventionnée est défini par l’Annexe 2 de la 
Convention.

Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement 
denses)

La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie au sein de l’annexe de la 
décision n° 2013-1475 de l’ARCEP du 10 décembre 2013, modifiant la décision
n° 2009-1106 de l’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les 
« communes hors zones très denses ».
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Annexe 2 :Zone conventionnée

Communes hors Zone très dense

Code 
Insee

EPCI Commune
s

Nombre 
de locaux 

[source et 
année de 
référence]

Début du 
déploiement5 

[année]

(démarrage de 
programmation 
concertée des 

déploiements décrite à 
l’Article 7)

Début des travaux

[année]

(démarrage des 
relevés d’itinéraires, 

ouverture des 
chambres, PM, tirage 

de fibre, etc.)

Achèvement 
du 

déploiement
6 [année]

Communes de la  Zone très dense

Code 
Insee

Communes Nombre de locaux 

[sources et année de 
référence]

5 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux 
soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
6 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables ou 
Raccordables sur demande (le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès 
autorisation).
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Cartographie des zones de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné par année

Exemple : ZTD / ZMD 2017 / ZMD 2018 / ZMD 2019 / ZMD 2020

[Insérer un exemple]
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Annexe 3 :Volumes annuels

L’ORC  met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les volumes indicatifs prévisionnels 
suivant : 

Volume de locaux 
Programmés

Volume de locaux 
en aval PM non 

encore 
raccordables

Volume de locaux 
Raccordables sur 

demande

Volume de locaux 
Raccordables

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Situation 
existante

2018

2019

2020 100%*

2021 100%*

2022 100%* 0% 0% 100%*

- Locaux en aval PM non encore raccordables : locaux programmés mais pas encore raccordables 
ou raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.) ;

- Locaux raccordables sur demande : volume maximum indicatif ;

* : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus de tiers ou équivalents
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Annexe 4 :Situation initiale en matière de débits et de services 
disponibles

[Insérer carte(s) des débits et des services disponibles]
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Annexe 5 :Zones prioritaires de déploiement

Proposition de types de zonages : 

- Zonage « administratif » : commune, quartier

- Zonage cartographique, fondée principalement un critère de débit disponible permettant de délimiter 
une zone géographique prioritaire se traduisant par exemple par une zone arrière de SR.

Liste des zones (hors Zone très dense) devant faire l’objet d’un 
déploiement prioritaire :

Commune Quartier / zone 
arrière de SR / 

[autre délimitation]

Début du 
déploiement7 

[année]

(démarrage de 
programmation 
concertée des 

déploiements décrite 
à l’Article 7)

Nombre de locaux 

[sources et année de 
référence]

Achèvement du 
déploiement8 

[année]

[Insérer carte(s) avec délimitation des zones prioritaires, en précisant, le cas échéant les dates 
d’achèvement si celles-ci diffèrent]

7 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux 
soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
8 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables sur demande 
(le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation).
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Annexe 6 :Méthodologie de programmation concertée des 
déploiements

[En application de l’Article 7, insérer la méthodologie propre à chaque ORC]
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Annexe 7 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le 
cadre de la programmation concertée des déploiements

L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 
communiquées dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci 
comporteront les éléments suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la 
Collectivité :

- Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot :

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

- Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot :

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmètre, les 
lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.

- [Exemple]

o Calendrier prévisionnel de déploiement :

Commun
e

Référence 
de la 

consultatio

Référence 
du PM 

consultatio

Référenc
e du PM 

Taill
e du 

Date 
indicative 

de 

Date de 
mise à 

dispositio

Achèvemen
t de 

déploiement 
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n n IPE PM consultation 
des tiers 
sur le Lot 

de 
déploiemen

t

n (mois) de la zone 
arrière

- A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision 
de l’ARCEP n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation 
préalable, son lot de déploiement.
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Annexe 8 : Informations communiquées dans le cadre du suivi 
des déploiements

L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 
communiquées dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les 
éléments suivants :

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique 
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)

[Insérer un exemple]



- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », « en 
aval PM non encore raccordables » et « Raccordables sur demande ».

 

9 Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire 
d’une commune tiers.
10 Pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne desservant pas nécessairement 
uniquement la commune

Code 
INSEE

EPCI Commune Nombre 
total de 
locaux 

programmé
s

Début du 
déploiement9 

[année]

(démarrage de 
programmatio
n concertée 

des 
déploiements 

décrite à 
l’Article 7)

Nombre de 
PM en 
cours 

d’établissem
ent10

PM mis à 
disposition

Nombre 
total de PM 

à terme

Nombre de 
Locaux 

Raccordabl
es sur 

demande

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es dès 

autorisation

Nombre de 
locaux en 

aval PM non 
encore 

raccordable
s

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es



- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur 
demande / Raccordable dès autorisation / Raccordable) normé par le groupe de travail Interop

[Insérer un exemple de fichier IPE]
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Entre :

L’État, représenté par le Préfet de Région

Ci-après  désigné l’ « État »

Le Conseil régional, 

Ci-après  désigné la « Région »

Le Conseil départemental, 

Ci-après désigné le « Département du […] »

et,

[l’EPCI à fiscalité propre (CA, CC, CU etc.)],

Ci-après désigné « la Collectivité »

et,

[l’Opérateur],

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC

D’autre part,

Tous ensembles désignés les « Parties »,
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Préambule

Les Parties ont signé le [date] une convention de programmation et de suivi des déploiements FttH. 

En 2018, l’ORC a proposé au Gouvernement des engagements de déploiements FttH en zone AMII  
dans le cadre de l’article L.33-13 du code des postes et communications électroniques. L’ORC a 
également souhaité accroître la transparence de ses déploiements et a exprimé la volonté de décliner 
localement ses engagements et de proposer à l’ensemble des collectivités locales signataires d’une 
CPSD des avenants à ces dernières permettant notamment d’enrichir les annexes de suivi.

Dans la suite de ces évolutions, et en application de l’article 14 de cette Convention, les Parties ont 
souhaité modifier la Convention les liant.

Par cet avenant, l’ORC propose de communiquer,  dans les conditions prévues par la convention,  à 
l’ensemble des signataires, les éléments suivants :

- le calendrier détaillé, année par année et commune par commune, du démarrage des 
déploiements ainsi que la date de fin des déploiements (Annexe 2 de la convention) ;

- par année, le volume indicatif des locaux programmés, des locaux raccordables sur demande 
ainsi que le volume indicatif des locaux raccordables (Annexe 3 de la convention) ;

- la mise à jour du référentiel d’informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements (Annexe 8 de la convention).

Les Parties se sont rapprochées ce jour pour formaliser leurs engagements réciproques dans le cadre 
du présent avenant.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1. Objet

Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer :

- le paragraphe 1.4  du Préambule « Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le 
territoire de la Collectivité » ainsi que les 

- l’annexe 2  « Zone conventionnée »  
- l’annexe 3 « Volumes annuels » 
- l’annexe 8 « Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements » 

Les autres stipulations et Annexes de la convention demeurent inchangées et continuent de 
s’appliquer aux Parties.

Il prend effet à la signature des Parties pour la durée de la Convention.

Article 2. Modification du point 1.4 du préambule

Le nouveau paragraphe du Préambule 1.4 ci-dessous annule et remplace le texte existant.

[A compléter par l’Opérateur signataire]

Exemple de contenu :

- Rappel des engagements de l’Opérateur au titre de l’article L. 33-13 du CPCE 

- Mise en perspective avec le contexte national dans lequel s’inscrit le projet de l’Opérateur sur le 
territoire concerné

- Déclinaison locale : projet, moyens et objectifs de l’Opérateur. Ces moyens opérationnels et 
financiers locaux pourront être demandés par la Collectivité à l’Opérateur qui, s’il l’accepte, 
pourrait les  préciser dans une annexe ad hoc soumise aux secrets des affaires.

Article 3. Modification de l’annexe 2 « Zone 
conventionnée »

Communes hors Zone très dense

Code 
Insee

EPCI Commune
s

Nombre 
de locaux 

[source et 
année de 

Début du 
déploiement1 

[année]

(démarrage de 
programmation 

Début des travaux

[année]

(démarrage des 
relevés d’itinéraires, 

Achèvement 
du 

déploiement
2 [année]

1 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux 
soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
2 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables ou 
Raccordables sur demande (le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès 
autorisation).
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référence] concertée des 
déploiements décrite à 

l’Article 7)

ouverture des 
chambres, PM, tirage 

de fibre, etc.)

Communes de la  Zone très dense

Code 
Insee

Communes Nombre de locaux 

[sources et année de 
référence]

Cartographie des zones de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné par année

Exemple : ZTD / ZMD 2017 / ZMD 2018 / ZMD 2019 / ZMD 2020

[Insérer un exemple]
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Article 4. Modification de l’annexe 3 « Volumes annuels »

La nouvelle Annexe 3 ci-dessous annule et remplace l’Annexe 3 existante.

L’ORC  met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les volumes indicatifs prévisionnels 
suivant : 

Volume de locaux 
Programmés

Volume de locaux 
en aval PM non 

encore 
raccordables

Volume de locaux 
Raccordables sur 

demande

Volume de locaux 
Raccordables

Année

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Situation 
existante

2018

2019

2020 100%*

2021 100%*

2022 100%* 0% 0% 100%*

- Locaux en aval PM non encore raccordables : locaux programmés mais pas encore raccordables 
ou raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.) ;

- Locaux raccordables sur demande : volume maximum indicatif ;

- * : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus de tiers ou équivalents

Article 5. Modification de l’annexe 8 « Informations 
communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements »

La nouvelle Annexe 8 ci-dessous annule et remplace l’Annexe 8 existante.

L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 
communiquées dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les 
éléments suivants :
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- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique 
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)

[Insérer un exemple]
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- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », « en 
aval PM non encore raccordables » et « Raccordables sur demande ».

 

3 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire 
d’une commune tiers.
4 Pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne desservant pas nécessairement 
uniquement la commune

Code 
INSEE

EPCI Commune Nombre 
total de 
locaux 

programmé
s

Début du 
déploiement3 

[année]

(démarrage de 
programmatio
n concertée 

des 
déploiements 

décrite à 
l’Article 7)

Nombre de 
PM en 
cours 

d’établissem
ent4

PM mis à 
disposition

Nombre 
total de PM 

à terme

Nombre de 
Locaux 

Raccordabl
es sur 

demande

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es dès 

autorisation

Nombre de 
locaux en 

aval PM non 
encore 

raccordable
s

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es
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- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur 
demande / Raccordable dès autorisation / Raccordable) issu du groupe de travail Interop – 
disponible 2018

[Insérer un exemple de fichier IPE]

***

Fait à 

En [X] exemplaires

Pour [l’Etat]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil régional]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil général]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [la Collectivité / Agglomération]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [l’ORC]

[Nom / Qualité]

[Signature]
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CONVENTION

de soutien aux tiers-lieux

Entre
XX (Dénomination sociale de la personne morale / établissement public)
Statut juridique : 
Dont le numéro SIRET est : 
Dont le siège social est situé au : 
Ayant pour représentant(e) XX 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
Et

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93 400 SAINT OUEN
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération XX

Ci-après dénommée «La Région»,

VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité et notamment son article 56 ;
VU Le régime cadre exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement 
en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne 
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017 ;
Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013.
VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
«soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation» adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR n° 2017-101 du 19 mai 2017.
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L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 
22 janvier 2016, et des conditions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°XX la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le Bénéficiaire pour la 
réalisation du projet XX » dont le descriptif complet figure dans la fiche projet de la présente 
convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- XX % de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à XX €
- soit un montant maximum de subvention de XX

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE
Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 
exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans la fiche projet jointe 
à la présente convention. Toute modification de la vocation du bâtiment ou de la 
nature de ses occupants doit être préalablement portée à la connaissance de la 
Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la passation d’un 
avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage composé des financeurs de l’opération 
dont la Région et de personnalités qualifiées. Le Bénéficiaire remet aux membres de 
ce comité le compte rendu annuel d’activités du tiers-lieu 

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la fiche projet

ART. 2.2 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à : 

- à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des 
bénéficiaires de droit privé.

- à recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le 
bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
plateforme « mes démarches »selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région,

- à tenir la Région immédiatement informée :
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o dans les trois mois de la survenance des difficultés ou des événements 
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 
du projet,

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement,

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

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du 
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans 
la fiche projet,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une 
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, après 6 mois, puis un an de mise en service 
de l’espace soutenu un bilan sur le fonctionnement du lieu. Les indicateurs suivant seront à 
renseigner : 

 Nombre de m² à disposition dans le tiers-lieu 
 Nombre de postes de travail disponibles
 Taux moyen annuel de remplissage de l’espace
 Nombre d’ETP moyens annuels de la structure gestionnaire
 Nombre d’ETP moyens annuels liés à l’animation du lieu 
 Nombre de visiteurs sur l’année n (salariés, indépendants, autres)
 Nombre annuel d’usagers journaliers 
 Nombre de manifestations organisées par la structure (en préciser à chaque fois 

la fréquentation et les décrire succinctement) 
 en interne (avec la communauté)
 avec des partenaires extérieurs (mise en avant de l’espace à l’extérieur, 

évènements organisés en partenariat avec d’autres structures…)
 Documents ou outils de communication mis en place.

Les aides sont attribuées conformément  à la réglementation européenne des aides d’Etat. 

Selon le projet, la base juridique utilisée est différente. 

 Option 1 : L’aide est attribuée conformément au règlement 1407/2013 de la 
commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

 Option 2 : L’aide est attribuée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Pour ces subventions :  
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- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ; 

- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la 
Région. Les modalités pratiques relatives à ces obligations seront précisées dans la 
convention passée avec le bénéficiaire ;

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée.  

 Option 3 : l’aide est attribuée sur le fondement du régime d’aide exempté SA 40206 . 
Pour ces subventions :

- Les infrastructures du tiers-lieux sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés 
sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. 

- Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de 
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, 
dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics. 

- les prix pratiqués en cas d’utilisation ou de vente de l’infrastructure correspondent au 
prix du marché. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.

ART. 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
Bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention «action financée par la 
Région Ile-de-France» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque 
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et 
financée par les services de la région.

Pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
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apparaître la mention «travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France à hauteur de XX %».

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le Bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche.
Conformément aux dispositions prévues dans le SRDEII, le lieu, objet de la présente 
convention sera labellisé «<LABEL à définir>». Il bénéficie ainsi d’une communication et 
d’une promotion régionale.
Les projets soutenus s’engagent à relayer et valoriser le label régional «<LABEL à définir>».

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1 : CADUCITE
- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention par l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.
Dans le cas où la demande du premier appel de fonds constitue la demande du solde 
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ART. 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'opération 
subventionnée.

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme.

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

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

ART. 3.2.2 : VERSEMENT D'ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.

Cet  état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

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

ART. 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement,

- un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2),
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé),

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les 
obligations en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région 
dans le tiers-lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration 
de l’espace.

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
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fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné,

- d’un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2), 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé),

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés.

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les 
obligations en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région 
dans le tiers-lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration 
de l’espace.

Des contrôles sur site pourront être opérés.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.

ART.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
indiqué à l'article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de 
recettes par la Région.

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au Bénéficiaire.
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

actions réalisées. 
- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 

par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.
- Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 

subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet. 

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux

Le …………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire
Le Représentant
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE n° 
« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »

Accompagnement et transformation des filières
EN REGION ILE-DE-FRANCE 

AVENANT N°4 - n°19008615 à la convention n° 18002602
« Grands Lieux d’Innovation »

La Région Ile-de-France, 
sise, 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP2019-410 du 17 octobre 2019,

ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

Et

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif,

ci-après dénommée « Bpifrance »,

D’autre part,

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ».

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ;

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ;

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ;

Vu la délibération n° CP 2018-053 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 24 
janvier 2018 approuvant la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et 
Bpifrance Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières » ;

Vu la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière n° 18002602  « PIA 3 - Accompagnement et transformation des 
Filières » signée le 4 juin 2018 ; 
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Vu la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018 relative notamment à l’avenant N°1 à la convention financière PIA 3 -  
« Accompagnement et transformation des filières », signé le 13 décembre 2018 ;

Vu la délibération n° CP 2018-449 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018, relative à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes

Vu la délibération N° CP 2019-064 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
24 janvier 2019 relative notamment à l’avenant N°2 19001154 à la convention financière n° 18002602 
« PIA 3 - Accompagnement et transformation des filières » - SESAME Filières PIA ;

Vu la délibération N° CP 2019-208 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 mai 
2019 relative à l’avenant N°3 n° 19001154 à la convention financière n° 18002602 « PIA 3 - 
Accompagnement et transformation des filières » - SESAME Filières PIA. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances récupérables, 
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe 
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison 
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités. 

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par 
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente :

 « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional ;

 « Accompagnement et transformation des filières ».

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les 
actions « Projets d’innovation » et « Accompagnement et Transformation des Filières » prévoient les 
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions.

Par courrier du 29 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la Région a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Suite 
aux résultats des différents appels à projets des axes du PIA régionalisé, le Premier Ministre a notifié, par 
courrier du 12 avril 2019, son accord sur la proposition d’une nouvelle répartition des crédits, confirmant 
ainsi la mobilisation globale de  26 000 000 € pour cette action.

Ont déjà été mobilisés par la REGION sur celle-ci :

- 4 000 000 € pour le programme « SESAME Filières PIA 3 »,

- 1 500 000 € pour le programme « Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes »

Le présent avenant a pour objet d’abonder le fonds pour un nouveau programme « Grands Lieux 
d’Innovation » (étant précisé que l’action « structuration des filières agricoles et forestières franciliennes » 
fait l’objet d’une convention financière spécifique).

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1er 

La Région a décidé de mobiliser 4 000 000 € supplémentaires pour le lancement d’un appel à projets 
« Grands Lieux d’Innovation Leader PIA ». 

Les dispositions de l’article 4.1 de la convention financière régionale n° 18002602 – PIA 
3 « Accompagnement et transformation des filières » du 4 juin 2018, sont donc modifiées comme suit:

« 4.1 Dotation du Fonds

La dotation de la Région est fixée pour 2019-2020 à la somme totale de 8 000 000 euros au titre de 
l’action « accompagnement et transformation des filières », composés de :

 1 000 000 euros mobilisés pour le 1er appel à projets « SESAME Filières PIA 3 » dont :

- 1 000 000 euros actés par la convention initiale approuvée par délibération n° CP 2018-144 
composés de :

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 25 000 euros de frais de gestion ;

Versés selon les modalités suivantes : 

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

 2 000 000 euros mobilisés pour le 2ème appel à projets « SESAME Filières PIA » dont :

- 1 000 000 euros actés par l’avenant n° 1 approuvés par la délibération n° CP 2018-527 composés 
de :

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
  25 000 euros de frais de gestion

Versés selon les modalités suivantes :

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

- 1 000 000 euros actés par l’avenant 2 approuvé par la délibération n° CP 2019-064 composés de : 

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 25 000 euros de frais de gestion 

Versés selon les modalités suivantes :
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 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

 1 000 000 euros mobilisés pour l’appel à projet « SESAME Filières PIA » dont :

- 1 000 000 euros actés par l’avenant n°3 approuvé par délibération n° CP2019-208 composé de :

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 25 000 euros de frais de gestion

Versés pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de 
gestion) selon les modalités suivantes :

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

 4 000 000 euros mobilisés pour l’appel à projets « Grands Lieux d’Innovation Leader PIA » dont :

- 4 000 000 euros actés par l’avenant n°4 approuvé par la délibération n°CP2019-410 composé de :

 1 950 000 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 1 950 000 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 100 000 euros de frais de gestion

Versés pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de 
gestion) selon les modalités suivantes :

 1 950 000 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 975 000 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 975 000 euros sur le volet Avances Récupérables et 50 
000 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 1 950 000 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 50 000 euros pour le volet frais 
de gestion.

Les versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région. »

ARTICLE 2

Les dispositions de l’article 4.2 de la convention financière régionale n° 18002602 – PIA 
3 « Accompagnement et transformation des filières » du 4 juin 2018, sont complétées par les dispositions 
suivantes : 
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« Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité quatre nouvelles sections comptables au sein du 
Fonds dénommé « Fonds PIA 3 Ile-de-France »  dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions « Filières - Grands Lieux d’Innovation » (50% de la dotation net de réserve de frais)

(ii) Avances récupérables « Filières - Grands Lieux d’Innovation » (50% de la dotation net de réserve 
de frais)

(iii) Frais de gestion « Filières Grands Lieux d’Innovation »

(iv) Frais externes « Filières- Grands Lieux d’Innovation » »

ARTICLE 3

Les dispositions de l’article 7 de la convention sont modifiées de la manière suivante :

Les dispositions « Bpifrance débite le compartiment « Subventions PIA 3 » du montant des aides objet de 
contrats signés. » sont complétées par la phrase :

« Le montant total d’aides sous forme de subventions accordés par  Bpifrance aux porteurs de projets ne 
peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en subventions tel que précisé à l’art. 4.1.  Le 
montant des remboursements d’indus recouvrés par Bpifrance vient créditer le Fonds et ne permet pas 
d’octroyer de nouvelles aides. Le montant de ces indus sera reversé à la Région par Bpifrance ».

Les dispositions « Bpifrance débite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 » du montant des 
aides objet de contrats signés. » sont complétées par la phrase :

« Le montant total d’aides sous forme d’avances remboursables accordés par Bpifrance aux porteurs de 
projets ne peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en avances remboursables tel que 
précisé à l’art. 4.1.  Le montant des remboursements d’avance récupérable reversé à l’échéance des 
contrats par les bénéficiaires vient créditer le Fonds et ne permet pas d’octroyer de nouvelles aides. Le 
montant de ces remboursements d’avances récupérables sera reversé à la Région par Bpifrance ».

ARTICLE 4

Les deux derniers alinéas de l’article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 « A la clôture du fonds pour les actions « SESAME et « Grands Lieux d’Innovation », Bpifrance reverse 
en faveur de la Région les fonds disponibles. A cette fin, la région émet un titre de recette et l’adresse à 
Bpifrance ».  

ARTICLE 5 

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
Transformation des filières » signée le 4 juin 2018 non modifiées par la présente restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le … /…  /…
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En 2 exemplaires originaux.

La présidente

de la région Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE

Le directeur exécutif

Bpifrance Financement

Arnaud CAUDOUX
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc156208-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019439
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'INNOVATION : 
CHALLENGE IA SANTÉ 2019 ET AUTRES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE
du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20
juin 2017 ;

VU la communication de la Commission (2014/C 198/01) publiée au JOUE du 27 juin 2014 relative
à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation ;

VU le  régime  cadre  exempté  d'aides  à  la  recherche,  au  développement  et  à  l'innovation  n°
SA.40391, pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 adopté
par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, modifié par le
règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

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

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, 09-982 du 22 octobre 2009, 16-357 du
12 juillet 2016 et  2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien régional aux projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 15-098 du 29 janvier 2015 relative à la politique régionale en faveur de
l’économie sociale et solidaire ;

VU  la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 stages pour les  jeunes
Franciliens ;
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VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à  la stratégie  #Leader  pour la
croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à  la  mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-322 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ; 

VU la  délibération  n°  CR 2018-043  du  20  septembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ; 

VU la délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018 portant adoption du programme Smart
Region ;
VU la délibération n° CP 2019-003 du 19 mars 2019 relative au soutien aux smarts weeks events ;

VU la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 relative au soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22  mai  2019  relative  au  soutien  à  l’innovation  dans
l’industrie ;

VU la délibération n° CR 2019-043 du 19 septembre 2019 portant adoption du Chèque numérique
en faveur des artisans et commerçants franciliens « pour un commerce connecté » ;

VU  le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-439 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Challenge IA santé 2019

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D », au financement des projets collaboratifs issus du challenge IA santé 2019, décrits dans les
annexes 2 (fiches projets) et 3 (annexes techniques à la convention) à la présente délibération, par
l’attribution de subventions réparties comme suit :

Projets Partenaires Type
Assiette de 

l'aide
Taux d'aide

Montant maximum 
de la subvention

I-B-CARE IGR
Laboratoire de 

recherche
208 412,00 80% 166 729,60

I-B-CARE Owkin PME 970 204,80 60% 582 122,88

PULS-AI IGR
Laboratoire de 

recherche
209 340,00 80% 167 472,00

PULS-AI Owkin PME 967 388,80 60% 580 433,28

TOTAL 2 355 345,60 1 496 757,76
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Approuve les conventions figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement  de ces subventions à la signature de conventions conformes
aux conventions figurant  en annexe 1 à la  présente délibération,  et  autorise  la  présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 496 757,76 € au titre du dispositif
«  Soutien  aux grands projets  de Recherche,  Développement  et  Innovation »,  prélevée sur  le
Chapitre  909  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,
Programme HP 92-005  (192005)  «  Soutien  aux pôles  de  compétitivité  »,  Action  19200504  «
Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2019 pour  l’Institut Gustave Roussy, et à compter du 1er septembre 2019
pour la société Owkin, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 2 : Chèque numérique en faveur des commerçants et artisans franciliens

Affecte une autorisation d’engagement de 275 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202
« TP’up » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
« TP’up » du budget 2019.

Article 3 : Solde de l’action portée par le GEAI durant l’année 2015

Décide d’attribuer à LE GEAI – GROUPEMENT D’ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES
INDIVIDUELLEMENT,  une  subvention  à  hauteur  de  225 500  €  correspondant  au  solde  de  la
subvention, attribuée par la délibération n°  CP 15-098 du 29 janvier 2015 susvisée, pour financer
le projet détaillé en annexe 4 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 225 500 € prélevée sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  « soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  action  19100102
« sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.

       Subordonne le versement de ce solde à la signature avec LE GEAI – GROUPEMENT
D’ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES INDIVIDUELLEMENT de la convention jointe en annexe
5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, par dérogation prévue à l’article 29 du
règlement budgétaire et financier susvisé. 
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Article 4 :  Attribution de subventions à la structure Positive Planet (entrepreneuriat QPV
année 1 du projet)

Décide  d’attribuer  à  hauteur  de  23 729  €  et  33 077  €,  au  titre  de  l’appel  à  projets  «
Entreprendre dans les quartiers de la politique de la ville 2017-2019 », la réalisation des projets
correspondant à la délibération n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 (dossiers n° 17014843 et
17014849), portés par POSITIVE PLANET, et détaillés en annexe 6 à la présente délibération.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  56 806  € prélevée  sur  le  chapitre  939  « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  « soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  action  19100102
« sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec POSITIVE PLANET des
conventions figurant en annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 7 juillet 2017 au 31 décembre 2017 pour le dossier n° 19009660 jusqu’à hauteur de
23 729 €, et à compter du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2018 pour le dossier n° 19009661 jusqu’à
hauteur de 33 077€,  par dérogation prévue à l’article  29 du règlement  budgétaire et  financier
susvisé.

Article 5 : Pôle Cap Digital – Projet Bind – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert à la société Kompass International du reliquat de subvention initialement
accordée à Bypath par la délibération n° CP 2017-322 du 5 juillet 2017 susvisée, soit 225 920,72
€.

Approuve l’avenant de transfert figurant en annexe 8 à la présente délibération et autorise
la présidente du conseil régional à le signer. 

Subordonne le versement de la subvention à Kompass international à la signature d’un
avenant tripartite entre la Région, Bypath, Kompass international.

Article 6 : Acquisition d’outils d’analyse pour l’aide à la décision

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 130 000 €, disponibles sur le chapitre
939  "Action  économique",  code  fonctionnel  92  "Soutien  à  l'innovation",  programme HP92-002
(192002) "Soutien à l'innovation", action 19200207 "Evaluation, études et promotion" du budget
2019 pour financer l’achat d’outils d’analyse et d’aide à la décision.

Article 7 : Soutien au projet LCA60T – FLYING WHALES

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement du projet LCA60T, porté par la société FLYING WHALES, tel que décrit en
annexe 9 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 1 000 000 €.
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Subordonne le versement  de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22 mai  2019  susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 000 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre  909  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,
Programme HP 92-005  (192005)  «  Soutien  aux pôles  de  compétitivité  »,  Action  19200504  «
Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l’attribution des subventions aux
bénéficiaires,  à  compter  du  1er juillet  2019,  par  dérogation  prévue  à  l'article  29  alinéa  3  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 8 : Pack IA – Volet Réalisation

Décide de participer, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement TPE/PME » au financement du dispositif d’accompagnement à l’appropriation des
technologies d’Intelligence Artificielle pour les PME et ETI franciliennes, porté par le Hub France IA
et l’Institut Mines Telecom, par l’affectation d’un montant maximum prévisionnel de 666 000 €. 

Approuve la  convention de délégation de gestion relative au dispositif  Pack IA entre la
Région et  l’IMT, figurant en annexe 11 à la présente délibération, et  autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 666 000 € à destination de l’IMT,
au titre du dispositif de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME prélevée
sur  le  Chapitre  939 « Action  économique »,  Code fonctionnel  91 « Interventions économiques
transversales »,  Programme HP91-001  "Interventions  économiques  et  transversales"  et  action
19100102 "Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises"
du budget 2019.

Article 9 :  Soutien à  la  participation au Global  Grad Show 2019 (GGS) –  dérogation au
principe de non commencement des projets

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er aout 2019, par dérogation prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Modifie les fiches projets détaillées en annexe 12 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Conventions Challenge AI for Health
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et la société OWKIN

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement xxxxxxxxx

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer la convention par délibération N°CP  –        en date du                      ,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
 [Dénomination sociale de l’entreprise]
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---
Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte de/du [Nom du Laboratoire],
Dirigé par Mlle / Mme / M. [prénom et nom du directeur du Laboratoire]

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région, Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la lutte contre le cancer.

GUSTAVE ROUSSY, Centre Européen de Lutte contre le Cancer, a développé et possède par lui-
même, un savoir-faire et des technologies brevetées ou non dans le domaine de la recherche et de la 
thérapie anticancéreuse et notamment dans le domaine de l’étude du cancer du sein, et du 
développement de biomarqueurs.
Owkin est une entreprise spécialisée en intelligence artificielle qui utilise le « machine learning » pour 
améliorer la recherche médicale et biologique. Owkin possède une forte expertise dans l'analyse des 
données médicales en tirant parti des technologies d'apprentissage automatique les plus avancées, à 
la fois sur des données structurées et non structurées.

La Région, Ile-de-France et Gustave Roussy ont organisé au cours du 1er semestre 2019 un 
«Challenge » sur l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer, afin de sélectionner 
des lauréats pouvant mener un projet scientifique collaboratif avec GUSTAVE ROUSSY.

La société Owkin qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge. 

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission 
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européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 
2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : [intitulé du projet et description sommaire]------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- et tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme sera exécuté en partie à GUSTAVE ROUSSY et en partie dans les locaux du 
BENEFICIAIRE situés au 12 rue Martel, 75010 à Paris. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de ---------------- €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
-------------------- € Hors Taxe ou TVA incluse.

- Assiette de l’aide retenue : --------------------€ Hors Taxe ou TVA incluse.
- Taux d’intervention : -------------------- %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de ----- mois, à compter du date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 1er septembre 2019. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec l’Institut Gustave Roussy.

Les deux partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-
de-France un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements 
intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
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Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
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revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :
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- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit 
privé.
8.2. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec l’Institut Gustave Roussy et à le communiquer à la 
Région Ile de France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront 
ne pas être octroyés
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8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.



Page 8 sur 20

Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  –        en 
date du                      et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la 
date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX
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Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications 
substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux 
membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;
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- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et l’Institut Gustave Roussy

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement xxxxxxxxx

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer la convention par délibération N°CP  –        en date du                      ,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
[Dénomination sociale de la personne morale/établissement public dont relève le Laboratoire] 
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---
Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte de/du [Nom du Laboratoire],
Dirigé par Mlle / Mme / M. [prénom et nom du directeur du Laboratoire]

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région, Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la lutte contre le cancer.

GUSTAVE ROUSSY, Centre Européen de Lutte contre le Cancer, a développé et possède par lui-
même, un savoir-faire et des technologies brevetées ou non dans le domaine de la recherche et de la 
thérapie anticancéreuse et notamment dans le domaine de l’étude du cancer du sein, et du 
développement de biomarqueurs.
Owkin est une entreprise spécialisée en intelligence artificielle qui utilise le « machine learning » pour 
améliorer la recherche médicale et biologique. Owkin possède une forte expertise dans l'analyse des 
données médicales en tirant parti des technologies d'apprentissage automatique les plus avancées, à 
la fois sur des données structurées et non structurées.

La Région, Ile-de-France et Gustave Roussy ont organisé au cours du 1er semestre 2019 un 
«Challenge » sur l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer, afin de sélectionner 
des lauréats pouvant mener un projet scientifique collaboratif avec GUSTAVE ROUSSY.

La société Owkin qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge. 

Vu la communication de la Commission (2014/C198/01) publiée au JOUE du 27 juin 2014 relative à 
l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation
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EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : [intitulé du projet et description sommaire]------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- et tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme sera exécuté en partie à GUSTAVE ROUSSY et en partie dans les locaux de la 
société Owkin situés au 12 rue Martel, 75010 à Paris. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de ---------------- €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
-------------------- € Hors Taxe ou TVA incluse.

- Assiette de l’aide retenue : --------------------€ Hors Taxe ou TVA incluse.
- Taux d’intervention : -------------------- %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de ----- mois, à compter du date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 1er janvier 2019. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
Les deux partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-
de-France un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements 
intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
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sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
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l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,
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- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit 
privé.
8.2. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec la société Owkin et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :
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- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE LIEES A SA QUALITE 
D’ORGANISME DE RECHERCHE 

L'Institut Gustave Roussy GR s'engage à transmettre à la Région l'ensemble des informations et 
pièces justificatives attestant de son statut d'organisme de recherche au sens de l'encadrement de la 
Commission sur les aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) 2014 / 
C198/01.

La Région procède, pendant la durée du projet, à un contrôle tenant au respect des conditions du 
statut d'organisme de recherche au sens de la règlementation européenne, en particulier de 
l'encadrement RDI 2014 / C198/01) et à la récupération des aides d'Etat trop-perçues en cas de non-
respect de ces conditions. '

ARTICLE 10 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.



Page 17 sur 20

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 12 – RESTITUTION EVENTUELLE
12.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

12.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 



Page 18 sur 20

12.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 13 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  –        en 
date du                      et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la 
date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX
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Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du partenaire du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de 
modifications substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui 
sera diffusé aux membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;
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- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.
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DOSSIER N° 19009351 - CHALLENGE AI FOR HEALTH - OWKIN PROJET  I-B-CARE (Improved 
Breast CAncer RElapse Detection)

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien de la Région aux Grands 
Projets de R&D 970 204,80 € HT 60,00 % 582 122,88 € 

Montant total de la subvention 582 122,88 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OWKIN FRANCE
Adresse administrative : 12 RUE MARTEL

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WAINRIB

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les partenaires souhaitent mener le projet sur un laps de temps limité 
afin de mettre sur le marché une offre dans les meilleurs délais

Description : 
Le projet aura notamment pour objectif d'identifier les patientes atteintes d'un cancer du sein localisé à 
risque de rechute élevé. Les modèles prédictifs seront construits sur une base de données de Gustave 
Roussy contenant des données histologiques, radiologiques et cliniques de 2000 patientes. Des 
techniques d'intelligence artificielle seront utilisées afin de créer une méthode de prédiction de la rechute 
basée sur l'étude de lames d'anatomopathologie et de mammographies. Cette collaboration permettra 
d’améliorer la prise en charge des patientes à haut risque, les orientant le plus rapidement possible vers 
des thérapies innovantes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

R&D 970 204,80 100,00%
Total 970 204,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 582 122,88 60,00%
Fonds propres 388 081,92 40,00%

Total 970 204,80 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle



OWKIN

Code 
ligne Description

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a Data scientists 57 € 10 300 585 040 €
1b Project manager et partenariats 57 € 3 000 170 400 €
1c Ingénieurs Dev Ops, IT operations and IT partnerships 57 € 230 13 064 €

768 504 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 153 701 €
2b 0 €

153 701 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 22 000,00 €
22 000,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 10 000,00 €
4b 0,00 €

10 000,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 12 000,00 €
5b 4 000,00 €

16 000,00 €

970 204,80 €
Taux d'intervention Régionale 60%
Subvention Régionale 582 122,88

Description

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Ordinateurs pour les nouveaux employés
Conférences scientifiques

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =

Total T5 : 

Achats consommés ou incorporés (à préciser ci-dessous)

Total T4 : 
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 
Serveur, GPU's

Description

Tableau 4 : Équipements de R&D

Total T3 : 

Description

ARC à plein temps sur six mois

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)

Description

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Tableau 1 : Dépenses de personnel
Projet I-B-CARE Improved Breast CAncer RElapse Detection

Total T1 : 
Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des sommes 
perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.
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DOSSIER N° 19009346 - CHALLENGE AI FOR HEALTH 2019 - IGR PROJET I-B-CARE (Improved 
Breast CAncer RElapse Detection)

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien de la Région aux Grands 
Projets de R&D 208 412,00 € HT 80,00 % 166 729,60 € 

Montant total de la subvention 166 729,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IGR INST GUSTAVE ROUSSY
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS

94800 VILLEJUIF CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alexander EGGERMENT, DIRECTEUR

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'IGR a dû procéder à des travaux préparatoires afin que la plateforme 
collaborative soit opérationnelle dès le début du projet collaboratif

Description : 
Le projet aura notamment pour objectif d'identifier les patientes atteintes d'un cancer du sein localisé à 
risque de rechute élevé. Les modèles prédictifs seront construits sur une base de données de Gustave 
Roussy contenant des données histologiques, radiologiques et cliniques de 2000 patientes. Des 
techniques d'intelligence artificielle seront utilisées afin de créer une méthode de prédiction de la rechute 
basée sur l'étude de lames d'anatomopathologie et de mammographies. Cette collaboration permettra 
d’améliorer la prise en charge des patientes à haut risque, les orientant le plus rapidement possible vers 
des thérapies innovantes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

R&D 208 412,00 100,00%
Total 208 412,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 166 729,60 80,00%
Fonds Propres 41 682,40 20,00%

Total 208 412,00 100,00%



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 28,00 € 3 120 87 360,00 €
1b 30,00 € 780 23 400,00 €
1c
1e

110 760,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 22 152,00 
2b 40 000,00 
2c Frais de communication scientifique (publication, congrès, etc.) : déplacement et inscriptions 7 000,00 
2d Postes de travail pour équipes GR et achats matériel (disques durs cryptés, matériel informatique) 6 000,00 

75 152,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 17 500,00 
3b 5 000,00 
3c

22 500,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

208 412,00
Taux d'intervention 80%
Subvention régionale 166 729,60 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Consommables (lames, réactifs immunohistochimie, etc.)

I-B-CARE Improved Breast CAncer RElapse Detection - GUSTAVE ROUSSY

Total T3 : 

Description

Mise en place d'une plateforme d'analyse collaborative : site internet, plateforme, traductions
Support DataScience

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité 
des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Technicien de laboratoire
Attaché de recherche clinique

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =
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DOSSIER N° 19009362 - CHALLENGE AI FOR HEALTH - OWKIN PROJET PULS-AI (Cancer 
Progression detection with ULtrasound and Scanner using AI)

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien de la Région aux Grands 
Projets de R&D 967 388,80 € HT 60,00 % 580 433,28 € 

Montant total de la subvention 580 433,28 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OWKIN FRANCE
Adresse administrative : 12 RUE MARTEL

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WAINRIB

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les partenaires souhaitent mener le projet sur un laps de temps limité 
afin de mettre sur le marché une offre dans les meilleurs délais

Description : 
Gustave Roussy et Owkin s'associent pour une collaboration alliant Intelligence Artificielle et imagerie 
médicale. Cette collaboration aura pour objectif de développer des modèles permettant de prédire 
précocement la réponse de patients atteints de cancers aux traitements qui leurs sont administrés. Ces 
modèles seront construits sur des données d'échographie mode B et de contraste, de CT scan; ils 
incluront une approche longitudinale pour adapter la prédiction à chaque nouvel examen d’un patient. Ces 
modèles permettront d'améliorer la prise en charge des patients, les orientant le plus rapidement possible 
vers des traitements qui leurs sont adaptés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

R&D 967 388,80 100,00%
Total 967 388,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 580 433,28 60,00%
FONDS PROPRES 386 955,52 40,00%

Total 967 388,80 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle
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Code 
ligne Description

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a Data scientists 57 € 10 200 579 360 €
1b Project manager et partenariats 57 € 3 000 170 400 €
1c Ingénieurs Dev Ops, IT operations and IT partnerships 57 € 230 13 064 €

762 824 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 152 565 €
2b 0 €

152 565 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 22 000,00 €
22 000,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 10 000,00 €
4b

10 000,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 16 000,00 €
5b 4 000,00 €

20 000,00 €

967 388,80 €

Taux d'intervention régionale 60%
Subvention régionale 580 433,28

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Total T2 : 

Tableau 1 : Dépenses de personnel
Projet PULS-AI: Cancer Progression detection with ULtrasound and Scanner using AI

Total T1 : 
Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des sommes 
perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Achats consommés ou incorporés (à préciser ci-dessous)

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)

Description

Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D

ARC à plein temps sur six mois

Description

Conférences scientifiques

Description

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =

Total T4 : 

Serveur, GPU's
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Ordinateurs pour les nouveaux employés

Description

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)
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DOSSIER N° 19009350 - CHALLENGE AI FOR HEALTH - IGR PROJET PULS-AI (Cancer 
Progression detection with ULtrasound and Scanner using AI)

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien de la Région aux Grands 
Projets de R&D 209 340,00 € HT 80,00 % 167 472,00 € 

Montant total de la subvention 167 472,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IGR INST GUSTAVE ROUSSY
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS

94800 VILLEJUIF CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alexander EGGERMENT, DIRECTEUR

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'IGR a dû procéder à des travaux préparatoires afin que la plateforme 
collaborative soit opérationnelle dès le début du projet collaboratif

Description : 
Gustave Roussy et Owkin s'associent pour une collaboration alliant Intelligence Artificielle et imagerie 
médicale. Cette collaboration aura pour objectif de développer des modèles permettant de prédire 
précocement la réponse de patients atteints de cancers aux traitements qui leurs sont administrés. Ces 
modèles seront construits sur des données d'échographie mode B et de contraste, de CT scan; ils 
incluront une approche longitudinale pour adapter la prédiction à chaque nouvel examen d’un patient. Ces 
modèles permettront d'améliorer la prise en charge des patients, les orientant le plus rapidement possible 
vers des traitements qui leurs sont adaptés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

R&D 209 472,00 100,00%
Total 209 472,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 167 472,00 80,00%
FONDS PROPRES 41 868,00 20,00%

Total 209 340,00 100,00%



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 30,00 € 3 120 93 600,00 €
1b
1c 35,00 € 1 560 54 600,00 €
1e

148 200,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 29 640,00 
2b
2c Frais de communication scientifique (publication, congrès, etc.) : déplacement et inscriptions 5 000,00 
2d Postes de travail pour équipes GR et achats matériel (disques durs cryptés, matériel informatique) 4 000,00 

38 640,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 17 500,00 
3b 5 000,00 
3c

22 500,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

209 340,00
Taux d'intervention 80%
Subvention régionale 167 472,00 

Technicien expert

PULS-AI: Cancer Progression detection with ULtrasound and Scanner using AI -- GUSTAVE ROUSSY
Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Ingenieur de recherche

Support DataScience

Total T1 : 

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité 
des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés (à préciser ci-dessous)

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Description

Mise en place d'une plateforme d'analyse collaborative : site internet, plateforme, traductions

Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =
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Annexes Techniques 

des

Projets

Prédiction des risques de récidive du cancer 
du sein

&

Identification de biomarqueurs pronostiques 
du cancer 



Résumé du projet
Prédiction des risques de récidive du cancer du sein

Gustave Roussy, premier centre de Lutte Contre le Cancer en Europe, et Owkin, société 
spécialisée dans l’intelligence artificielle pour l’analyse de données biomédicales, 
s’associent pour une collaboration sur la prédiction des rechutes des patientes atteintes d'un 
cancer du sein localisé. Le projet aura notamment pour objectif d'identifier les patientes à 
risque de rechute élevé. Les modèles prédictifs seront construits sur une base de données 
de Gustave Roussy contenant des données histologiques, radiologiques et cliniques de 
2000 patientes. Des techniques d'intelligence artificielle seront utilisées afin de créer une 
méthode de prédiction de la rechute basée sur l'étude de lames d'anatomopathologie et de 
mammographies. Cette collaboration permettra d’améliorer la prise en charge des patientes 
à haut risque, les orientant le plus rapidement possible vers des thérapies innovantes.



Annexe Technique

Contexte Scientifique

Les traitements adjuvants du cancer du sein ont amélioré les survies des patientes. 
Actuellement, on estime que les survies à 10 ans sont aux alentours de 85% après 
traitement optimal. Malgré́ ces statistiques apparemment bonnes, ces 15% de rechute 
représentent environ 10 000 cas par an en France. Ceci souligne la nécessité de développer 
des outils permettant l’identification des patientes à risque pour mieux implémenter des 
médicaments en situations pré ou post-opératoire. Néanmoins, ces taux de rechute rendent 
difficile la réalisation d’essais adjuvants en raison du faible taux d’évènement attendu. Il est 
donc nécessaire de développer des prédicteurs moléculaires permettant de quantifier le 
risque de rechute qui pourrait permettre d’identifier une population à fort risque 
d’évènements. Par ailleurs, ces prédicteurs pourraient permettre de limiter les indications des 
traitements en cours de développement et d’adapter la thérapeutique en fonction des 
caractéristiques morphologiques et immunohistochimiques de chaque tumeur. 

Objectif du projet : 

Développer et valider un modèle d’intelligence artificielle, basé sur l’analyse supervisée de 
données multi-modales (cliniques, radiologiques, histopathologiques et issues de l’analyse 
d’image de lames digitalisées de tumeur), qui permettrait de quantifier le risque de rechute 
chez les patientes ayant un cancer du sein localisé.

Organisation: 

Une équipe multidisciplinaire sera constituée pour ce projet: composée de membres des 
équipes d’Owkin et Gustave Roussy, nous recruterons également de nouveaux employés 
pour participer à ce projet. Nous souhaitons faire de cette collaboration un moteur pour la 
recherche en Intelligence Artificielle dans le domaine de la Santé à Paris.

Tous les membres de l’équipe côté Owkin seront situés dans les bureaux parisien, ce qui 
favorisera l’échange et le bon déroulement du projet. 

Tout au long du processus, un comité de pilotage sera mis en place qui inclura 3 employés 
de Owkin et 3 de GR. Ce comité se chargera du suivi du projet 



Mise en place détaillée

Phase 0: Mise en place de l’accès aux données, et cadrage du projet 

L’enjeu pendant cette phase sera de construire efficacement les infrastructures techniques 
et juridiques nécessaires pour commencer le projet. Pour ce faire, Gustave Roussy et Owkin 
mobiliseront leurs équipes juridiques et techniques auxquels pourront s'ajouter deux 
nouvelles recrues: un assistant de recherche clinique, qui travaillera sur la collecte et la 
structuration des données, ainsi qu'un radiologue qui travaillera sur l’annotation des 
données.

0.1 Mise en place de l’accès aux données 
● Durée: 1 mois et demi - 3 mois
● Équipes concernées: équipes IT (Owkin et GR), équipes juridique (Owkin et GR), 

équipe partenariat (Owkin), équipe valorisation (GR)
● Description: 

Les équipes SI d’Owkin et de Gustave Roussy travailleront ensemble afin de mettre 
en place l’infrastructure nécessaire sur site, en conformité avec les lois RGPD. Ce 
processus permettra de garantir la confidentialité des données, et facilitera toute 
collaboration future entre Gustave Roussy et Owkin. En effet, un serveur sera installé 
dans le data center de Gustave Roussy: aucune donnée de patients ne quittera 
Gustave Roussy. 

Milestone: Implantation du serveur Owkin dans le data center de Gustave Roussy

Infrastructure Proposée



0.2 Evaluation des données
● Durée: 2 mois 
● Équipes concernées: data scientists histologie et radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager & équipe partenariat (Owkin)
● Description: 

Cette phase sera d’abord consacrée à la construction d’un inventaire des données 
disponibles à Gustave Roussy. Une attention particulière sera accordée aux 
modalités d’extraction des données: notamment sur le processus de numérisation 
des lames d'histologie, et sur l’extraction des DICOMs du PACS de Gustave Roussy. 
Nous aurons également besoin d’évaluer les métadonnées disponibles (e.g. date de 
prise des radios) afin de déterminer si nous pouvons intégrer une analyse 
longitudinale.

En outre, nous discuterons de la nécessité d’annoter les données, pour les images 
de radio (par exemple, encadrer les masses tumorales) ou pour les lames 
d'histologie. L’identification de la structure histologique nous permettrait de combiner 
l’approche de "CHOWDER" “faiblement supervisée”, agnostique par rapport à la 
zone de la lame à étudier, avec une approche plus supervisée via des “histomics" 
reposant sur l’identification de structures spécifiques (par exemple: vaisseaux 
sanguins, zones nécrosées, etc.).

Enfin, cette phase d'évaluation cherchera à identifier d'éventuelles cohortes de 
validation externes (par exemple: autres cohortes de Gustave Roussy, données 
TCGA, nouvelles cohortes prospectives, cohorte d'autres centres, etc.). La validation 
externe sur des cohortes indépendantes reste la norme pour valider des modèles 
prédictifs et avoir un réel impact scientifique.

0.3 Finalisation des objectifs du projets
● Durée: 2 mois
● Équipes concernées: data scientists histologie et radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager & équipe partenariat (Owkin)
● Description: 

Au cours de cette phase, nous définirons conjointement les objectifs détaillés du 
projet et les résultats attendus. Nous discuterons d'abord des données à inclure dans 
les modèles. Par exemple, faut-il commencer par un modèle utilisant toutes les 
modalités de données? Ou par un modèle pour chaque modalité? Faut-il tester 
uniquement des images de lames entières ou tester la capacité du modèle à prédire 
les rechutes sur des TMA?

Nous définirons ensuite précisément les endpoints (ou labels) à prédire: la rechute à 
6 mois, ou le moment exact de la rechute, ou les deux?, etc.  La réponse à ces 
questions influencera l'architecture du réseau de neurones utilisé pour construire le 
modèle, ainsi que la métrique choisie pour évaluer ses performances (AUC pour la 
première question, C-index pour la seconde).
Enfin, nous déterminerons les performances de référence que nous chercherons à 
atteindre. Ces références seront déterminées en fonction de l'état de l'art, que nous 
caractériserons grâce à des recherches bibliographiques, ainsi que de la 



performance à partir de laquelle le modèle deviendra pertinent pour être utilisé en 
clinique.  

0.4 Définition des jeux d’entraînement, de validation, et de test 
● Durée: 1 mois et demi
● Équipes concernées: data scientists histologie et radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager & équipe partenariat (Owkin)
● Description:

Nous proposons de scinder les données fournies par Gustave Roussy en un jeu 
d’entraînement, un jeu de validation et un jeu de test final. 75% des données 
constitueront les sous-ensembles d’entraînement et de validation. Ces données 
serviront à sélectionner le meilleur modèle à l'aide d'une validation-croisée itérative. 
Au cours de ce processus nous sélectionnons de manière répétée et aléatoire ¾ des 
données pour entraîner les modèles et ¼  pour évaluer leurs performances. Les 25% 
de données restants seront utilisés comme ensemble de test final, ces données 
resteront inutilisées jusqu’à la sélection du meilleur modèle. Avec plus de 2 000 
échantillons dans le jeu de données, nous sommes convaincus que nous 
disposerons de suffisamment de données pour cette approche.

0.5 Collection des données
● Durée: À déterminer avec les équipes de Gustave Roussy (environ 1 à 2 mois)
● Les équipes de Gustave Roussy mèneront cette phase, avec l’aide, si besoin, de 

l’assistant de recherche clinique d’Owkin qui sera embauché pour le projet.

Milestone: Toutes les données disponibles sur le serveur Owkin dans le data center 
de Gustave Roussy
 
0.6 Annotation des données

● Durée: 1 à 3 mois
● Équipes concernées: data scientists histologie et radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager & équipe partenariat (Owkin)
● Description:

Cette phase pourra être conduite par des cliniciens de Gustave Roussy ou par des 
cliniciens d’Owkin supervisés par les équipes de Gustave Roussy. Nous pourrons 
utiliser des outils d’annotation tels que celui d’Owkin, “SPYD”, ou d’autres outils 
publics. Nous devrons également élaborer ensemble le protocole d’annotation.

Phase 1: Analyse en parallèle de chaque modalité de données 

1.1 Entraînement du modèle sur les données cliniques et sur les annotations 
histologiques 

● Durée: 1 mois et demi
● Équipes concernées: data scientists histologie (Owkin), cliniciens impliqués dans la 

collaboration (GR), project manager (Owkin)



● Description: 
L'analyse des données cliniques et des annotations histologiques est une première 
étape importante de ce projet. En utilisant des méthodes d'apprentissage 
automatique, telles que le XGBoost  ou des arbres de décision avec une fonction de 
coût basée sur la survie, nous déterminerons une performance de référence que 
nous pouvons atteindre dans la prédiction de rechute, en utilisant ces données 
uniquement. Nous tenterons de dépasser la performance de ce modèle de référence 
en utilisant les données d'histologie et de radiologie.
Ce modèle nous permettra également de mesurer la pertinence des résultats 
(caractéristiques cliniques et/ou histologiques identifiées par le modèle) au vu de 
l’état de l’art.
Seuls les sous-ensembles d’entraînement et de validation seront analysés au cours 
de cette phase, pour garder le sous-ensemble de test intouché.

1.2 Entraînement du modèle sur les lames d’histologie
● Durée: 3 mois
● Équipes concernées: data scientists histologie (Owkin), cliniciens impliqués dans la 

collaboration (GR), project manager 
● Description: 

Lors de cette phase, nous utiliserons notre approche classique en matière de 
données histologiques:

En raison de la très grande taille des images sur toute la lame, le traitement de 
l'image dans son intégralité est compliqué. Owkin a donc développé une expertise 
unique appliquée aux lames d'histologie qui se divise en quatre étapes:

Extraction de la matière: Nous commençons par extraire la partie de la lame 
numérisée qui contient le tissu, le reste étant un fond blanc. Cette segmentation est 
effectuée à l'aide d'un réseau de convolution: Unet.

Fragmentation (tiling): Nous divisons ensuite la partie de la lame sur laquelle la 
matière est détectée en petites images, appelées "tuiles" (de taille fixe, généralement 
224 * 224 pixels). Le nombre de tuiles dépend de la quantité de matière détectée sur 
la lame et peut varier de quelques centaines à 50 000.

Extraction de descripteurs: l'extraction de descripteurs pour chaque tuile est 
réalisée à l'aide du réseau de convolution ResNet50 (préalablement entraîné sur le 
jeu de données ImageNet). Ce modèle réalise une tâche générique de 
reconnaissance d’image sur chaque tuile. Une fois cette tâche terminée, nous 
extrayons une sous-couche du réseau, qui nous permet ensuite d’obtenir 2 048 
descripteurs par tuile. Ces 2 048 nombres constituent une sorte de signature de la 
tuile.

Prédiction de rechute: notre algorithme extrait ensuite les tuiles les plus prédictives, 
combine leurs informations et effectue la prédiction finale de rechute.



Nous prévoyons d’utiliser notre algorithme breveté, CHOWDER, pour faciliter le 
traitement des données et la création du modèle.

Nous entraînerons également un modèle utilisant les annotations locales fournies 
afin de le comparer à Chowder. La prise en compte de connaissances cliniques dans 
le modèle pourrait ainsi aider à mieux prédire nos questions.

Une fois le modèle finalisé, les chercheurs de Gustave Roussy seront invités à 
donner leur avis pour évaluer la pertinence des résultats. Un processus itératif sera 
alors mis en place pendant deux semaines afin d’augmenter la précision des 
modèles.

Il faudra ensuite deux semaines à Owkin pour finaliser et déployer le modèle. Encore 
une fois, seuls les jeux d’entraînement et de validation seront analysés au cours de 
cette phase.

Parallèlement à la construction du modèle, nous travaillerons à l’interprétation du 
modèle. Notre modèle sera capable d’identifier les régions prédictives de la rechute, 
celles-ci seront présentées aux anatomopathologistes afin d’évaluer leur pertinence 
biologique. Ce processus nous permettra de commencer à identifier les 
caractéristiques morphologiques les plus corrélées à une probabilité élevée ou faible 
de rechute.

1.3 Entraînement du modèle sur les données d’imagerie radiologique 



● Durée: 3 mois
● Équipes concernées: data scientists de l’équipe radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager
● Description: 

Cette partie se déroulera parallèlement à l'analyse des données histologiques et se 
déroulera selon les étapes suivantes: création d’un modèle préliminaire, itération 
avec les cliniciens, déploiement final du modèle et interprétation.

Milestones: 
- Réalisation des premiers modèles sur chaque modalité de données
- Feedback final des cliniciens de Gustave Roussy sur chaque modèle

Phase 2: Intégration multimodale des données et interprétation 
biologique des résultats

2.1 Entraînement des modèles utilisant toutes les modalités de données
● Durée: 2 mois
● Équipes concernées: data scientists histologie et radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager 
● Description: 

Lors de cette phase, nous utiliserons les données radiologiques préalablement 
sélectionnées pour affiner les modèles histologiques. Un premier modèle entraîné 
sur des lames d’histologie générera un risque global de rechute, auquel l’on ajoutera 
les IRM longitudinales et les mammographies qui modifieront le premier score 
conformément à l’historique des suivis du patient. Cette approche est cliniquement 
valide, car les mammographies permettent déjà aux experts d’estimer le risque 
rechute.

Le modèle généré s'appuiera sur une architecture de réseau de neurones comme 
suit:



Ici, le modèle sera entraîné en optimisant la fonction de coût d’un modèle de Cox 
avec des covariances dépendant du temps (schéma ci-dessous), ce qui représente 
une toute nouvelle approche dans l'application de modèle de deep learning aux 
images médicales.

Cox loss with time-
dependent covariates

Milestone: Réalisation du modèle final

2.2 Interprétation biologique
● Durée: Plus de 4 mois
● Équipes concernées: data scientists histologie (Owkin), cliniciens impliqués dans la 

collaboration (GR), project manager &  équipe translationnelle (Owkin)
● Description: 

Dans cette partie du projet, nous approfondirons l'interprétation des modèles. Nous 
espérons in fine identifier de nouvelles caractéristiques associées à la rechute, aussi 
bien grâce au modèle multimodal final que grâce à chacun des modèles unimodaux.

Ces caractéristiques seront étudiées afin de déterminer:
1. Si elles ont déjà été identifiées et / ou décrites dans la littérature
2. Plus intéressant encore, si elles pourraient être des caractéristiques 

morphologiques nouvelles, associées au pronostic du patient

Nous ferons ensuite une analyse statistique sur les régions clés de la lame afin de 
les caractériser (par exemple: les lymphocytes sont-ils statistiquement plus présents 
dans les zones de la lame considérées comme prédictives d’un faible risque de 
rechute?). Enfin, nous générerons des hypothèses biologiques pour expliquer toute 
nouvelle caractéristique de rechute. Celles-ci pourraient ensuite être étudiées de 
manière approfondie, par validation fonctionnelle biologique ou d'autres approches.

Notre équipe de recherche translationnelle aidera les data scientists d'Owkin à 
explorer les questions biomédicales soulevées au cours de ce processus. Une 
collaboration étroite avec les cliniciens de Gustave Roussy restera également 
essentielle lors de cette phase.

Phase 3: Validation du (des) modèle(s) 



3.1 Sur le jeu de test 
● Durée: 1 mois et demi
● Équipes concernées: data scientists histologie et radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager 
● Description: 

Au cours de cette phase, nous testerons les performances de nos modèles sur le jeu 
de test et nous ajouterons les résultats obtenus aux articles.

3.2  Sur des cohortes indépendantes
● Durée: 2 mois
● Équipes concernées: data scientists histologie et de radiologie (Owkin), cliniciens 

impliqués dans la collaboration (GR), project manager 
● Description: 

Nous testerons également les performances de nos modèles sur des jeux de 
validation indépendants, choisis en fonction des caractéristiques des prédicteurs , 
afin de déterminer si ces modèles peuvent être généralisés à d’autres cohortes.

Phase 4: Publication et valorisation 

4.1 Publication
● Durée: Plus de 4 mois
● Équipes concernées:  data scientists histologie et radiologie (Owkin et GR), project 

manager, équipe translationnelle, cliniciens impliqués dans la collaboration (GR)
● Description: 

Owkin et Gustave Roussy collaboreront ensemble à la finalisation du modèle dans 
l’optique d’une publication qui sera soumis à une revue scientifique de premier plan. 
La rédaction du document sera un exercice collaboratif qui fera appel à l’expertise 
commune d’Owkin et de Gustave Roussy.

Milestones:
- Première ébauche de publication 
- Publication de l’article de recherche 

4.2 Valorisation 
● Durée: Plus de 4 mois
● Équipes concernées: project manager, équipe partenariat (Owkin), équipe 

valorisation (GR) 
● Description: 

Les idées possibles de valorisation pourraient inclure:
● Un outil d’aide à la décision clinique:

Quel pourrait être l'impact du modèle sur les protocoles de soins administrés aux 
patients? Dans le cas de la France, l'utilisation clinique de ce modèle pourrait 
garantir que les patients présentant un risque élevé de rechute soient 
immédiatement référés à des CLCC tels que Gustave Roussy. En outre, ces patients 



pourraient être inclus dans les protocoles de traitement les plus récents et les plus 
modernes.

● Impact sur la recherche clinique:
Les sociétés pharmaceutiques pourraient-elles utiliser ce modèle pour recruter des 
patients les plus susceptibles de rechuter? Cela présenterait des avantages à 
plusieurs niveaux: les nouveaux traitements potentiels pouvant sauver des vies 
seraient bénéfiques pour les patients les plus exposés, et les sociétés 
pharmaceutiques augmenteraient le nombre de "rechutes" dans leurs essais, 
réduisant ainsi leurs coûts

Quels partenaires publics ou privés pourraient être intéressés par un partenariat 
avec Owkin et / ou Gustave Roussy pour développer davantage le ou les modèles? 
Cela inclurait la validation du modèle sur d’autres groupes de patients plus larges et 
multicentriques, ainsi que l’initiation de toutes les démarches en terme de qualité et 
de réglementation nécessaires pour intégrer le modèle dans des protocoles 
cliniques.



Résumé du projet
Identification de biomarqueurs pronostiques du cancer

Gustave Roussy et Owkin s'associent pour une collaboration alliant Intelligence Artificielle et 
imagerie médicale. Cette collaboration aura pour objectif de développer des modèles 
permettant de prédire précocement la réponse de patients atteints de cancers aux 
traitements qui leurs sont administrés. Ces modèles seront construits sur des données 
d'échographie mode B et de contraste, de CT scan; ils incluront une approche longitudinale 
pour adapter la prédiction à chaque nouvel examen d’un patient. Ces modèles permettront 
d'améliorer la prise en charge des patients, les orientant le plus rapidement possible vers 
des traitements qui leurs sont adaptés. 



Annexe Technique

Contexte Scientifique : 

Jusqu’à présent l’évaluation par imagerie des patients atteints de cancer se fait à partir des 
critères morphologiques RECIST qui mesurent le plus grand axes des lésions. 

Depuis de nombreuses années, des études ont essayé de sélectionner des biomarqueurs en 
imagerie plus précoces et plus pertinents capables de prédire la survie sans réelle validation 
multicentrique. 

Une technique innovante appelée DCE-US développée à Gustave Roussy a permis de 
valider un biomarqueur prédictif ( AUC) corrélé à la survie sur une étude multicentrique 
(STIC DCE-US) (Nat Rev Clin Oncol 2017) . Cette stratégie a été initiée depuis plus de 10 
ans avec la réalisation de plusieurs études monocentriques et multicentriques permettant la 
création d’une data base unique au plan internationale avec des acquisitions standardisée en 
ultrasons. 

Objectifs du projet : 

Sélectionner un biomarqueur radiomique pronostique sur les images morphologiques 
ultrasonores à partir de cette base de données DCE-US de Gustave Roussy.

Organisation:

Une équipe multidisciplinaire sera constituée pour ce projet: composée de membres des 
équipes d’Owkin et Gustave Roussy, nous recruterons également de nouvelles personnes 
pour nous venir en aide spécialement sur ce projet. Nous souhaitons faire de cette 
collaboration un moteur pour la recherche en Intelligence Artificielle dans le domaine de la 
Santé à Paris.

Tous les membres de l’équipe côté Owkin seront situés dans les bureaux parisien, ce qui 
favorisera l’échange et le bon déroulement du projet. 

Tout au long du processus, un comité de pilotage sera mis en place qui inclura 3 employés 
de Owkin et 3 de GR. Ce comité se chargera du suivi du projet 

 



Mise en place détaillée

Phase 0: Mise en place de l’accès aux données, et cadrage du projet 

L’enjeu pendant cette phase sera de construire efficacement les infrastructures techniques 
et juridiques afin de commencer le projet le plus rapidement possible. Pour ce faire, Gustave 
Roussy et Owkin mobiliseront leurs équipes juridiques et techniques auquel viendra 
s’ajouter deux nouvelles recrues: l’assistant de recherche clinique, qui travaillera sur la 
collecte et structuration des données, et un radiologue qui travaillera sur l’annotation des 
données.

0.1 Mise en place de l’accès aux données 
● Durée: 1 mois et demi - 3 mois
● Équipes concernées: équipes IT (Owkin et GR), équipes juridiques (Owkin et GR), 

équipe partenariat (Owkin), équipe valorisation (GR)
● Description: 

Les équipes SI d’Owkin et de Gustave Roussy travailleront ensemble afin de mettre 
en place l’infrastructure nécessaire sur place en conformité avec les lois RGPD. Ce 
processus permettra de garantir la confidentialité des données, et facilitera toute 
collaboration future entre Gustave Roussy et Owkin. En effet, un serveur sera installé 
dans le data center de Gustave Roussy: aucune donnée de patients ne sera 
hébergée sur les ordinateurs d’Owkin; elles seront copiées sur le serveur, et seuls 
les poids des modèles entraînés en seront extraits a posteriori. 

Ali Bouarab sera responsable de la mise en place des infrastructures à Gustave Roussy. Il 
possède une vaste expérience de la mise en place d'infrastructures conformes aux normes 
RGPD dans les hôpitaux et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe informatique de 
Gustave Roussy pour garantir le respect de la confidentialité. Il sera également assisté par 
le reste de l'équipe technique d'Owkin.

Milestone: Implantation du serveur Owkin dans le data center de Gustave Roussy

Infrastructure IT proposée



0.2 Evaluation des données
● Durée: 2 mois 
● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager (Owkin), 

équipe partenariat (Owkin)
● Description: 

Cette phase sera d’abord consacrée à la construction d’un inventaire des données 
disponibles à Gustave Roussy. Une attention particulière sera accordée aux 
modalités d’extraction des données, et à leur format.

Ensuite, nous discuterons avec Pr Lassau de l’importance de chaque modalité de données. 

0.3 Finalisation des objectifs du projet
● Durée: 2 mois
● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager (Owkin), 

équipe partenariat (Owkin)
● Description: 

Au cours de cette phase, nous définirons ensemble plus en détail les objectifs du 
projet et les résultats attendus. Nous porterons nos efforts sur deux questions 
essentiellement:

1) Pouvons-nous construire un modèle sur les échographies  dynamique de 
contraste plus prédictif de la survie globale que les critères RECIST? Ce 
modèle pourrait être complémentaire aux critères RECIST, et la combinaison 
des deux pourrait être encore plus prédictive de la survie globale.

2) Peut-on utiliser les échographies dynamiques de contraste pour prédire la 
survie globale plus tôt dans le temps que les critères RECIST?



Nous conviendrons également des paramètres que nous utiliserons pour évaluer et 
analyser les performances des modèles tout au long du projet (c-index pour les 
prédictions de survie globale ou de survie sans progression par exemple).

0.4 Définition des jeux d’entraînement, de validation, et de test 
● Durée: 1 mois et demi
● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager
● Description: 

Nous proposons de scinder les données fournies par Gustave Roussy en un jeu 
d’entraînement, un jeu de validation et un jeu de test final. 75% des données 
constitueront les sous-ensembles d’entraînement et de validation, ces données 
serviront à sélectionner le meilleur modèle à l'aide d'une validation-croisée itérative. 
Au cours de ce processus nous sélectionnons de manière répétée et aléatoire ¾ des 
données pour entraîner les modèles et ¼  pour évaluer leurs performances. Les 25% 
restants seront utilisés comme ensemble de test final, ces données resteront 
inutilisées jusqu’à la sélection du meilleur modèle. Avec plus de 2 000 échantillons 
dans le jeu de données, nous sommes convaincus que nous disposerons de 
suffisamment de données pour permettre cette approche.

Enfin, pour garantir la précision du modèle, nous évaluerons ses performances sur 
un jeu de test externe et indépendant. Nous pourrons par exemple utiliser un 
ensemble de données public, une autre cohorte de Gustave Roussy, une cohorte 
prospective, etc.

0.5 Collection des données
● Durée: À déterminer avec les équipes de Gustave Roussy (environ 1 à 2 mois)
● Les équipes de Gustave Roussy mèneront cette phase, avec l’aide, si besoin, de 

l’assistant de recherche clinique d’Owkin. Cette personne sera embauchée pour 
l’occasion.

Milestone: Toutes les données uploadées sur le serveur Owkin dans le data center de 
Gustave Roussy

 
0.6 Annotation des données

● Durée: 1 à 3 mois
● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager (Owkin)
● Description: 

Afin d’atteindre de meilleurs performances, nous demanderons à des experts 
radiologues d’annoter aussi bien les échographies dynamiques de contraste que les 
CT-Scans. Ces radiologues seront sollicités dans le cadre de ce projet 
spécifiquement.



screenshot of SPYD,  Owkin’s 
annotation tool

Spyd est un outil d'annotation spécialement conçu pour aider les radiologues à 
annoter des jeux de données dans les meilleurs délais.

Phase 1: Analyse parallèle de chaque modalité de données 

Lors de cette phase, nous commencerons le travail d’analyse. Cette étude sera menée 
conjointement avec les chercheurs de Gustave Roussy et les Data Scientist d’Owkin, 
auxquels seront ajoutées les nouvelles recrues.

1.1 Entraînement des modèles de survie sur les données d’échographie dynamique 
de contraste

● Durée: 3 mois
● Équipes concernées: équipe radiologies (Owkin et GR), project manager (Owkin)
● Description: 

Les approches fondées sur les “radiomics” permettant d’obtenir des résultats plus 
faciles à interpréter que les modèles de deep learning, nous développerons les deux 
approches. 

́ Modèle “baseline“: Nous allons d’abord reproduire les résultats de l’étude 
STIC afin d’avoir un modèle de base.

́ Ensuite, nous allons extraire les caractéristiques “radiomics” des annotations 
de DCE-US (en utilisant par exemple la bibliothèque pyradiomics) et générer 
des modèles de survie en utilisant des modèles de Cox, Random Survival 
Forest, Kernel Cox et XgBoost.

́ Enfin, nous utiliserons des méthodes de deep-learning pour prédire la survie

Chacun des modèles sera validé ou non par Professeure Nathalie Lassau. De plus, 
afin d’améliorer la précision des modèles, nous procéderons par itération pour 
combiner expertise médicale et data science. 



1.2 Entraînement des modèles de survie sur les CT-scan
● Durée: 3 mois
● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager
● Description: 

Tout comme les données DCE-US, nous analyserons les images de CT Scan en 
utilisant à la fois des approches de deep learning et de radiomics:

́ Nous allons d’abord extraire les “radiomics” des CT-scan basées sur les 
annotations réalisées par les radiologues, afin de générer des modèles 
facilement interprétables à l’aide de modèles comme les Random Survival 
Forests ou modèles de Cox.

́ Ensuite, nous construirons des réseaux de neurones convolutionnels pour 
aller au-delà de l'approche de la radiomique

Les itérations avec la Pr Lassau ou d’autres radiologues de Gustave Roussy seront 
également essentielles pour cette phase.

Milestones: 
- Réalisation des premiers modèles sur chaque modalité de données
- Feedback final des cliniciens de Gustave Roussy sur chaque modèle

Phase 2: Intégration multimodale des données et interprétation des modèles

Lors de cette phase, l’enjeu sera de mettre en commun les informations obtenues lors de la 
phase précédente. Il s’agira d’un travail transversal où les Data Scientist travailleront main 
dans la main avec les chercheurs de Gustave Roussy et l’équipe translationnelle d’Owkin 
afin d’intégrer aux mieux toutes les modalités de données dans un modèle le plus 
performant possible.

2.1 Approches longitudinales et modèles itératifs
● Durée: 3 mois
● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager
● Description: 

Nous tirerons parti de la nature longitudinale des données DCE-US pour développer 
des modèles qui adaptent leurs prévisions au fur et à mesure que l'historique du 
patient se construit. Les premières prédictions faites avec les images à baseline 
pourraient donc changer lors de l’examen suivant avec les nouvelles données.
Pour ce faire, nous appliquerons des méthodes de deep learning en utilisant une 
fonction de perte d’un modèle de cox avec des covariances qui dépendent du temps, 
soit une approche totalement nouvelle en analyse d'image longitudinale.
Il est important de noter que cette approche longitudinale nous permettra 
éventuellement de trouver des informations sur la dynamique temporelle entre les 
points d’imagerie. Par exemple, nous pourrions constater que l’évolution entre 
baseline et baseline + 7 jours est beaucoup plus prédictive de la réponse au 
traitement que tout biomarqueur pris individuellement sur les examens à baseline ou 
à baseline + 7 jours.



2.2 Analyse des données multimodales
● Durée: 3 mois
● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager
● Description: 

Nous pensons qu'une analyse conjointe des DCE-US et CT-scan peut améliorer les 
prévisions des modèles. Encore une fois, les méthodes basées sur les “radiomics” et 
le deep learning seront testées pour combiner ces deux modalités de données:

́ Concaténation des “radiomics”:
Nous allons d’abord concaténer de manière pragmatique les “radiomics” 
extraites de chacune des modalités et générer des modèles prédictifs 
exploitant les corrélations et les interactions pouvant exister entre les deux.

́ Approche Deep Learning:
Nous construirons notre analyse dans l’optique de rentabiliser au maximum 
chacune des modalités: nous reproduirons une architecture qui réduit d’abord 
la dimensionnalité des deux modalités: un réseau de convolution sur chacune 
des modalités. Auquel viendra s’ajouter un autre réseau de neurones prenant 
en entrée les données de sortie de chacun des deux réseaux de convolution, 
et donnant en sortie le score voulu. 

Les modèles générés s'appuieront sur une architecture de réseau de neurones 
comme suit:

Entraîné avec une fonction de perte d’un modèle de Cox avec des covariances qui 
dépendent du temps

 

Milestone: Réalisation du ou des modèles final(aux)

2.3 Etude des implications scientifiques du modèle



● Durée: Plus de 2 mois
● Équipes concernées: équipes radiologies  (Owkin et GR), équipe translationnelle 

(Owkin), project manager
● Description: 

Dans cette partie du projet, nous allons étudier l'interprétation des modèles. Nous 
espérons que les modèles multimodaux ainsi que les modèles unimodaux révéleront 
des caractéristiques associées au pronostic. Nous étudierons alors ces 
caractéristiques afin de déterminer ce qu’elles signifient d’un point de vue biologique 
et si elles conduisent à une meilleure compréhension des mécanismes responsables 
de la survie du patient.

Phase 3: Validation des modèles 

3.1 Sur le jeu de test 
● Durée: 1 mois

● Équipes concernées: équipes radiologies (Owkin et GR), project manager
● Description: 

Au cours de cette phase, nous testerons les performances de nos modèles sur le jeu 
de test 

3.2  Sur des cohortes indépendantes
● Durée: 1 mois et demi

● Équipes concernées:  équipes radiologies (Owkin et GR), project manager
● Description:

Au cours de cette phase, nous testerons les performances de nos modèles sur des 
jeux de données de cohortes indépendantes.

Phase 4: Publication et valorisation 

4.1 Publication
● Durée: Plus de 4 mois

● Équipes concernées:  équipes radiologies (Owkin et GR), équipe 
translationnelle ( (Owkin), project manager 

● Description: 
Owkin et Gustave Roussy collaboreront ensemble à la finalisation du modèle dans 
l’optique d’une publication qui sera soumise à une revue scientifique de premier plan. 
La rédaction du document sera un exercice collaboratif qui fera appel à l’expertise 
commune d’Owkin et de Gustave Roussy.

Milestones:
- Première ébauche de publication 
- Publication de l’article de recherche 



4.2 Valorisation 
● Durée: Plus de 4 mois
● Équipes concernées:  équipe partenariat (Owkin), équipe valorisation (GR)
● Description: 

Les idées possibles de valorisation pourraient inclure:
- Aide à la décision clinique:

Nous verrons comment les modèles développés pourraient avoir une 
incidence sur les protocoles de soins des patients et la manière ils pourraient 
être utilisés comme outils d'aide à la décision clinique.

- Impact sur la recherche clinique
Les sociétés pharmaceutiques pourraient utiliser ce modèle pour recruter les 
patients les plus susceptibles de répondre (ou ne pas répondre dans le cas 
du groupe témoin)?

- Les résultats peuvent-ils être brevetés?
- Partenariat

Quels partenaires publics ou privés pourraient être intéressés par un 
partenariat avec Owkin et / ou Gustave Roussy pour développer davantage le 
ou les modèles? Cela inclurait la validation du modèle sur d’autres groupes 
de patients plus larges et multicentriques, ainsi que l’initiation de toutes les 
démarches en terme de qualité et de réglementation nécessaires pour 
intégrer le modèle dans des protocoles cliniques.
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-439

DOSSIER N° 19007575 - COUVEUSE GEAI - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI 
DE 15 ANTENNES DE COUVEUSE - VERSEMENT SOLDE

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)  
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement)

1 157 924,00 € HT 19,43 % 225 500,00 € 

Montant total de la subvention 225 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUP ENTREPRENEURS 

ACCOMPAGNES INDIVID
Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Danielle DESGUEES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2015 - 31 décembre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation de solde pour un projet voté en CP 2015-098 du 29 janvier 
2015.

Description : 
Avant l’entrée en couveuse
- Information sur la couveuse et comparaison des avantages de la couveuse avec le statut d’auto-
entrepreneur.
- Diagnostic pour situer l’état d’avancement de son projet.

Lors du test en couveuse
- Gestion de la prise de risque 
- Faciliter la charge administrative des couvés en assumant tous les aspects comptables, sociaux, fiscaux
- Un accompagnement individuel pour faciliter le take off de l’activité : 4h/mois par couvé

Panel de 200 formations et ateliers thématiques par an :
Des formations premières à la commercialisation et à la gestion, des ateliers thématiques par filière 



métier, des shows rooms pédagogiques, des rencontres avec les professionnels, des échanges de 
savoirs

Un réseaux de 1000 anciens couvés et dix années de construction de partenariat avec les professionnels 
de la création d’entreprise (financement, hébergement…) mais également ceux des filières métiers 
(professionnels de la mode, du design, de l’innovation, du développement durable, de la distribution, des 
RH etc)
 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € par  
antenne, soit : 
Antennes territoriales : 
- Antenne Paris 18e : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 €
- Antenne Paris 11 : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 €
- Antenne Paris 14 : 20 nouveaux EAEx 2000 = 40 000 €
- Antenne Grigny : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 €
- Antenne Courtaboeuf : 15 nouveaux EAE x 2000 = 30 000 €
- Antenne Evry-Corbeil : 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 €
- Antenne Sud 92: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 €
- Antenne Nord 92: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 €
- Antenne Saint Denis: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 €
- Antenne Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 €

Antennes spécialisées : 
- Antenne "Métiers de l’innovation" : 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 €
- Antenne "métiers de la création": 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 €
- Antenne "services à la personne »: 20 nouveaux EAE  x 2000 = 40 000 €
- Antenne IDEES « Initiatives Durables, Equitables, Ethiques et Solidaires »: 23 nouveaux EAE  x 

2500 = 57 500 €, plafonné à 50 000 €
- Antenne "insertion par l'activité économique" : 12 nouveaux EAE  x 2500 = 30 000 €

Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 615 928,00 53,19%
FRAIS DE SIEGE 138 610,00 11,97%
ACHATS 10 636,00 0,92%
CHARGES EXTERNES 254 272,00 21,96%
AUTRES CHARGES 
EXTERNES

54 200,00 4,68%

IMPOTS ET TAXES 
DIRECTEMENT LIES A L 
OPERATION

64 049,00 5,53%

AUTRES CHARGES 20 229,00 1,75%
Total 1 157 924,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 565 000,00 48,79%
MAIRIE DE PARIS 138 826,00 11,99%
AGEFOS 128 847,00 11,13%
FRAIS DE GESTION DES 
COUVES

74 021,00 6,39%

FONDATION ESH 192 775,00 16,65%
AUTOFINANCEMENT BGE 
PARIF

25 455,00 2,20%

MAIRIE DE 
GENNEVILLIERS EC

4 000,00 0,35%

MAIRIE D ASNIERES 6 000,00 0,52%
CAPS EC 7 500,00 0,65%
CAEE EC 7 500,00 0,65%
SSANOFI 8 000,00 0,69%

Total 1 157 924,00 100,00%
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-439 du 17 octobre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LE GEAI – GROUPEMENT D’ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES 
INDIVIDUELLEMENT
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 433545357 00025
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11
ayant pour représentant Madame Danielle DESGUEES, Présidente
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

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

APRES AVOIR RAPPELE :

1. L'attribution par délibération N CP 15-098 d'une subvention de fonctionnement de la Région Ile-
de-France au bénéficiaire afin de soutenir le projet " Couveuse GEAI – APPUI AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS A L’ESSAI DE 15 ANTENNES DE COUVEUSE " ; 

2. L'établissement de la convention N 15000092 entre le bénéficiaire et la Région Ile-de-France au 
projet sus référencé ;

3. Le versement de l’avance pour un montant de 282 500 euros ;
4. La caducité du solde de la subvention pour des raisons de délais de traitement de la demande de 

versement du solde ;
5. L’arrivée à échéance au 31 décembre 2015 de la convention sus-référencée. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP2019-439 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de verser le solde 
à LE GEAI – GROUPEMENT D’ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES INDIVIDUELLEMENT pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : COUVEUSE GEAI - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A 
L'ESSAI DE 15 ANTENNES DE COUVEUSE - VERSEMENT SOLDE (référence dossier n°19007575). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Par application du barême : MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
225 500,00 €

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

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

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

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 
décembre 2015 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
LE GEAI – GROUPEMENT D’ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES INDIVIDUELLEMENT
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-439

DOSSIER N° 19009660 - REAFFECTATION SUBVENTION CADUQUE - POSITIVE PLANET : 
ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISE DANS LES QPV (ANNEE 1)

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

47 459,00 € HT 50,00 % 23 729,00 € 

Montant total de la subvention 23 729,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PPF POSITIVE PLANET FRANCE
Adresse administrative : 1 PLACE VICTOR HUGO

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Géraldine PLENIER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2017 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il convient de faire débuter les dépenses à compter du 7 juillet 2017 tel 
qu'inscrit à la délibération CR 2017-141 et suite à l'avis favorable du médiateur.

Description : 
Positive Planet France présente une action d’accompagnement à la création d’entreprise à destination 
des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Cet accompagnement, gratuit, est assuré par des 
chargés d’accompagnements répartis en Île-de-France au sein de lieux d’accueil (17 antennes et 
permanences), dans 3 départements : Seine-Saint-Denis, les Yvelines ainsi que Paris. 

L’accompagnement se compose de rendez-vous individuels, d’une heure environ permettant un 
diagnostic de l’idée du porteur de projet, puis un travail sur les étapes nécessaires à la création 
d’entreprise (étude de marché, stratégie commerciale, choix du statut juridique, prévisions financières etc) 
ainsi que sur la posture entrepreneuriale du futur chef d’entreprise. Le porteur de projet bénéficie de nos 
outils lui permettant de structurer et formaliser son projet (étude de marché, business plan narratif et 
financier…)
 
Cet accompagnement peut être soutenu par des bénévoles qui mettent leur temps et leurs compétences 



à profit des porteurs de projet afin de leur apporter un soutien dans un domaine précis (marketing digital, 
communication, comptabilité, rédaction de business plan…).
Positive Planet développe également des partenariats de mécénat de compétence avec des entreprises. 
Par exemple, la Société Française de Protection Juridique met à disposition, dans nos antennes 
parisiennes, plusieurs salariés quelques journées par an pour faire bénéficier nos porteurs de projets de 
leur domaine d’expertise.

Leur expérience, ainsi que les retours de ses partenaires dont la région et l’AFE, ont montré qu’il ne 
suffisait pas d’accompagner une entreprise pour qu’un projet fonctionne. L’accompagnement du porteur 
de projet est également primordial, d’autant plus pour des populations souffrant d’un manque de 
confiance en leurs capacités comme celles issues des QP. 
L'accompagnement inclut ainsi cette double nécessité et démontre l’impact positif de cette action. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Taxes sur les salaires liés au 
projet

2 565,00 5,40%

Rémunération des 
personnels

43 291,00 91,22%

Autres charges de 
personnels

1 603,00 3,38%

Total 47 459,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Region Ile-de-France 23 729,00 50,00%
Crédits Politique de la Ville 23 730,00 50,00%

Total 47 459,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-439

DOSSIER N° 19009661 - REAFFECTATION SUBVENTION CADUQUE - POSITIVE PLANET 
MENTORAT (ANNEE 1)

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

66 153,00 € HT 50,00 % 33 077,00 € 

Montant total de la subvention 33 077,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PPF POSITIVE PLANET FRANCE
Adresse administrative : 1 PLACE VICTOR HUGO

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Géraldine PLENIER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2017 - 6 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il convient de faire débuter les dépenses à compter du 7 juillet 2017 tel 
qu'inscrit à la délibération CR 2017-141 et suite à l'avis favorable du médiateur.

Description : 
Pour la mise en place du programme de mentorat, Positive Planet France utilise une méthodologie 
détaillée qui se décompose en 7 étapes :
- Le recrutement
- L’étude et la sélection des mentors
- La formation des équipes de Positive Planet France, des mentors et mentorés 
- Le matching
- La suivi de la relation
- La sortie
- L’évaluation 

La mise en place opérationnelle est composée de 2 phases :
- Le recrutement à travers le lancement d’un événement, la sélection et la formation



- Le matching et le lancement des relations 

En ce qui concerne le contenu pédagogique, des modules de formation sont prévus pour les mentorés et 
les mentors. 
Les contenus abordés pour les mentorés sont : 
- La familiarisation avec le concept du mentorat, l’intérêt du mentorat pour le développement de son 
entreprise, des conseils pour la réussite de la relation.

Pour celle des mentors :
- Les familiariser avec le processus de mentorat et ses différentes étapes, l’exploration des différentes 
façons de soutenir les mentorés et la mise en pratique des compétences et techniques de mentorat 

En ce qui concerne le Club des Positiveurs celui-ci est composé de 2 éléments interdépendants :
 - Des événements locaux pour être au plus près des entrepreneurs : 4 événements par an seront réalisés 
par 4 antennes sur des thématiques professionnelles. Ces événements ont également pour objectif de 
favoriser le networking entre entrepreneurs et avec des acteurs financiers
- Un espace privé en ligne accessible aux entrepreneurs et leur permettant de retrouver l’ensemble des 
documents nécessaires à la création et au développement de leur entreprise, l’accès à un tchat live 
d’expert, la possibilité de mettre en avant leur entreprise et de proposer des offres et enfin la liste des 
événements locaux qui pourraient les intéresser avec possibilité de s’inscrire aux événements en ligne.  

Enfin, afin de mettre en lumière les forces vives des quartiers prioritaires et les talents qui entreprennent, 
Positive Planet récompensera chaque année, au travers des « Positive Awards » les entrepreneurs les 
plus remarquables.

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

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Documentation 75,00 0,11%
Publicité, publications, 
relations publiques

33 133,00 50,09%

Déplacements, missions et 
réceptions

300,00 0,45%

Taxes sur salaires liés au 
projet

1 764,00 2,67%

Rémunération des 
personnels

29 778,00 45,01%

Autres charges de personnel 1 103,00 1,67%
Total 66 153,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Régional d'Ile-de-
France

33 077,00 50,00%

Fondation 33 076,00 50,00%
Total 66 153,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-439 du 17 octobre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : PPF POSITIVE PLANET FRANCE
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 491622668 00219
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 1 PLACE VICTOR HUGO 92400 COURBEVOIE
ayant pour représentant Géraldine PLENIER, Directeur général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique de 
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-141 du 6 juillet 2017.

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

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV). 

La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides au règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP2019-439 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de procéder à la 
réaffectation de la subvention pour soutenir PPF POSITIVE PLANET FRANCE pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : REAFFECTATION SUBVENTION CADUQUE - POSITIVE PLANET : ACCOMPAGNEMENT 
A LA CREATION D'ENTREPRISE DANS LES QPV (ANNEE 1) (référence dossier n°19009660). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 47 459,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 23 729,00 €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

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

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU ALTERNANTS

Les bénéficiaires s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

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

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

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

Le bénéficiaire devra soumettre 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou 
alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 octobre 2019 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
PPF POSITIVE PLANET FRANCE
Géraldine PLENIER, Directeur général 
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-439 du 17 octobre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : PPF POSITIVE PLANET FRANCE
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 491622668 00219
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 1 PLACE VICTOR HUGO 92400 COURBEVOIE
ayant pour représentant Géraldine PLENIER, Directeur général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique de 
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-141 du 6 juillet 2017.

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

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV). 

La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides au règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP2019-439 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de procéder à la 
réaffectation de la subvention pour soutenir PPF POSITIVE PLANET FRANCE dans la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : REAFFECTATION SUBVENTION CADUQUE - POSITIVE PLANET MENTORAT (ANNEE 
1) (référence dossier n°19009661). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 66 153,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 33 077,00 €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

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

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU ALTERNANTS

Les bénéficiaires s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 

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

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

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

Le bénéficiaire devra soumettre 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou 
alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
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ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 octobre 2019 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

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

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
PPF POSITIVE PLANET FRANCE
Géraldine PLENIER, Directeur général 
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ANNEXE X À LA DÉLIBÉRATION 
AVENANT N° 1

À LA CONVENTION N° 16009669

AVENANT DE TRANSFERT

Objet de la convention : Soutien au projet coopératif de Recherche et Développement 
REMINARY (Pôle Medicen –FUI 21)  

La Région Ile-de-France,

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP 2019-439 du 17 octobre 2019,

Désignée ci-après par « la Région », D’une part,

Bypath,   
N° SIRET : 
Code APE : 
Sise : 
 Représentée par Monsieur, xxxx  agissant en qualité de xxxx

Désigné(e) ci-après par le « Cédant» 

Et

Kompass international

N° SIRET : 
Code APE : 
Sise : 
Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de xxxxx 

Désigné ci-après le « Cessionnaire »

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération CP n° 2017-322 du 5 juillet 2017, la Région a accordé à la société Bypath 
une subvention de 314 322,30 € (convention n°17008577) pour sa participation au projet de 
R&D collaboratif Bind (Business Indicators Discovery) dont l’objectif est de générer des 
accroches et des indicateurs business pertinents, à des fins de prospection, par la 
génération et la mise à disposition d’informations business inédites, notamment tirées 
d’informations sur le Web et de profils présents sur les réseaux sociaux professionnels et tel 
que décrit à l’annexe technique.

Dans le cadre de son intégration avec sa maison mère Kompass SA, Bypath a souhaité 
transférer ses activités relevant de la convention à Kompass international, une autre filiale de 



Kompass SA.

Dans la mesure où les travaux liés au projet demeurent inchangés, il est proposé de signer 
un avenant pour acter du transfert des obligations et du reliquat de subvention, soit 
225 920,72 € à Kompass international. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Bypath a décidé de transférer ses activités R&D à Kompass international, une 
filiale de Kompass SA dont Bypath est elle-même une filiale .

La convention n°17008577  conclue entre la Région Ile-de-France et Bypath est transférée à 
Kompass international à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : Le cédant a obtenu le versement d’acomptes d’un montant de 88 401,58 €. 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le 
montant maximum de subvention à verser au cessionnaire s’élève à  225 920,72€.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom de la société : Kompass international

Adresse de l’organisme :  

N° de Siret  

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur xxx, agissant en qualité de xxx 

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention n°17008577.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert et son annexe ci-joint subissent toutes les 
clauses non modifiées par les articles précédents applicables de la convention d’origine à 
laquelle ils se rattachent directement et deviennent pièces contractuelles. 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

du cessionnaire

Le représentant légal

du cédant



Annexe FICHE PROJET

Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-322
modifiée par CP 2019-439 du 17 octobre 2019

DOSSIER N° 17008577 - BYPATH - PROJET BIND - POLE CAP DIGITAL - FUI 23
TRANSFERE A KOMPASS INTERNATIONAL

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien de la Région aux Grands 
Projets de R&D 698 494,00 € HT 45,00 % 314 322,30 € 

Montant total de la subvention 314 322,30 €

Reliquat de subvention: 225 920,72 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination  :KOMPASS INTERNATIONAL
Adresse administrative  :6 RUE TROYON

92310 SEVRES 
Statut Juridique  :Société par Actions Simplifiées
Représentant  :Patrick COUPIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2017 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Début du projet calé sur le calendrier opérationnel des 
partenaires industriels.

Description : 
Le projet BInD créera une plate-forme technologique dont les produits – flux de données, 
alertes, bases de connaissances – seront distribués. 
À ce titre, le projet accroîtra de façon sensible le chiffre d’affaires de Qwam, par l’activité 
datacenter d’informations Web et analyse/extraction de données et indicateurs. Pour ByPath, 
les informations de nouvelle génération que créeront les outils développés, ainsi que les 
fonctionnalités induites, permettront d’augmenter le taux de pénétration, notamment au sein 
des grandes entreprises, mais également d’ouvrir les usages vers d’autres typologies 
d’utilisateurs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 



une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

BUDGET DU PROJET 698 494,00 100,00%
Total 698 494,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 384 171,70 55,00%
SUBVENTION REGION 314 322,30 45,00%

Total 698 494,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008612 - DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES EMBARQUES LCA60T - FLYING 
WHALES

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien de la Région aux Grands 
Projets de R&D 2 236 000,00 € HT 44,72 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FLYING WHALES
Adresse administrative : 13-17 RUE PAGES

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Sébastien BOUGON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu du caractère extrêmement stratégique de ces 
investissements pour le bénéficiaire, le projet a dû être démarré de façon anticipée.

Description : 
Flying Whales travaille au développement d’une solution de dirigeable charges lourdes d’une capacité de 
60 tonnes (le LCA60T). Cette solution a pour première finalité de régler une problématique de l’ONF 
(mobiliser davantage la ressource bois en France, tout en limitant un maximum l'impact environnemental 
de cette exploitation), mais peut aussi avoir des applications dans le domaine du fret, de l'énergie ou 
encore de l'humanitaire.

Dans le cadre du développement de ce projet, Flying Whales doit en particulier développer toute une 
gamme de nouvelles fonctions avioniques relatives à l’opération de cette machine. Il s’agit concrètement 
des calculateurs embarqués qui régissent les fonctions principales du LCA60T, celles de la propulsion, du 
système de ballastage-déballastage, du système de chargement déchargement, du LIDAR (si son 
implantation est adoptée), du système d’équilibrage, et du système de pilotage.
Ce type de développement requiert une expertise transverse multi-métier d’électronique de 
développement logiciel et d’intégration pour partie disponible en IDF.



En contrepartie de ce soutien de la Région, Flying Whales s'engage à maintenir ses activités de siège et 
de R&D en Île-de-France, ce qui représente le maintien des 63 emplois existants aujourd'hui, et des 35 
emplois qui seront créés dans le cadre du projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 1 855 000,00 82,96%
Frais généraux et achats 371 000,00 16,59%
Equipements de R&D 10 000,00 0,45%

Total 2 236 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Soutien régional 1 000 000,00 44,72%
Fonds propres 1 236 000,00 55,28%

Total 2 236 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle
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DOSSIER N° 19009883 - Pack IA - Volet Réalisation

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

1 332 000,00 € TTC 50,00 % 666 000,00 € 

Montant total de la subvention 666 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION 

GENERALE
Adresse administrative : 37 RUE DAREAU

75014 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur YVES POILANE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de la réalité opérationnelle du projet, la mise en oeuvre du Pack IA 
commencera dès le 1er septembre

Description : 
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour lever les 
freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux technologies d’IA, la 
Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé d’accompagnement pour les 
PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la 
mise en production pérenne de la solution d’Intelligence artificielle identifiée. 

Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI franciliennes dans 
leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub France IA et IMT-Teralab a été 
identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet.

Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très rapidement 



leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation des projets 1 332 000,00 100,00%
Total 1 332 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources entreprises 666 000,00 50,00%
Financement Région 666 000,00 50,00%

Total 1 332 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40453 (PME) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux services de conseil en faveur des PME 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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Dispositif PACK IA – volet 2 
Convention de délégation de gestion

Entre :

- La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil 
régional n° CP 2019 - 439 en date du 18 octobre2019, 
ci-après dénommée la « Région »

Et

- … ci après dénommé « Le délégataire »

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier

Vu la loi 78-17 du Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Annoncé par la Présidente en octobre 2018 et entériné en CR 2018-052 de novembre 2018, 
la Région Ile-de-France a souhaité mettre l’Intelligence Artificielle (IA) au service de 
l’économie francilienne dans le cadre du plan IA 2021.

(http://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/un-plan-faire-de-l-ile-de-france-la-1ère-region-
européenne-intelligence-artificielle)

Dans ce cadre, la Région s’est engagée à donner aux PME et ETI franciliennes les clés et 
les ressources pour utiliser davantage cette technologie au quotidien.
La Région souhaite mobiliser les talents de l’Intelligence Artificielle franciliens pour résoudre 
les grands enjeux industriels de demain, en matière de santé, de sécurité, de mobilité ou 
d’emploi.

Le premier objectif de ce plan est de mettre l’IA au service de l’économie francilienne et en 
particulier de son industrie. La première mesure du plan concerne ainsi le Pack IA, qui 
permet de faciliter l’usage de l’IA pour les PME et ETI franciliennes.

En effet, pour lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur 
accès aux technologies d’IA, la Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et 
personnalisé d’accompagnement pour les PME et ETI. 
Ce pack comprendra une brique de conseil personnalisé, la production d’une solution 
logicielle d’Intelligence artificielle et la préparation de la mise en production pérenne de la 
solution identifiée.

La finalité à terme est de faire bénéficier 100 entreprises franciliennes par an du dispositif, 
afin d’accroître très rapidement leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence Artificielle, la 
Région finançant pour moitié le coût de réalisation du projet.

Le dispositif a fait l’objet d’un Appel à Manifestation d’Intérêt en mai 2019 qui a permis de 
faire ressortir la proposition conjointe d’un consortium piloté par des experts reconnus du 
secteur de l’IA .

L’action Pack IA comporte un volet pilotage voté en Commission Permanente de septembre 
2019. Cette convention de délégation s’articulera également avec le Projet Pack IA, 
notamment dans la gouvernance du projet en lien avec le Hub France IA, copilote du Projet 
Pack IA avec l’Institut Mines Telecom.

Pour mener à bien ce projet, les pilotes se sont entourés d’un consortium de réalisateurs 
qualifiés et expérimentés dans l’accompagnement d’entreprises sur leurs problématiques 
d’Intelligence Artificielle, comprenant notamment des cabinets de conseils en management 
et en technologie spécialisés ou ayant une spécialité dans l’IA ainsi qu’un écosystème 
qualifié de start-ups technologiques spécialisées en Intelligence Artificielle.

L’accompagnement des entreprises est effectué par des entreprises spécialistes 
d’Intelligence Artificielle dans le consortium ou dans le réseau d’entreprises qualifiées, sous 
la forme d’une prestation de conseil d’un projet (preuve de concept) d’environ 3 mois et d’un 
montant maximum de 44 400 € TTC.

Le soutien régional vise à permettre une prise en charge partielle à hauteur de 50 % de cet 
accompagnement, le restant étant pris en charge par l’entreprise bénéficiant du dispositif.

Par ailleurs, sur ce dispositif, la Région a décidé, conformément à l’article L1511-2 alinéa 3 
du code général des collectivités territoriales (CGCT), de confier la gestion du dispositif 
« PACK IA » à un établissement public, délégataire de gestion de cette aide. Il a été procédé 
aux choix de ce délégataire par le biais d’un marché à procédure adaptée. 
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Dans le marché, il est convenu que le prestataire soit en charge de l’instruction, de 
l’attribution, du paiement et du recouvrement amiable et contentieux des aides versées par la 
Région. 
Cette convention a pour objet d’apporter des précisions sur la délégation de gestion du 
dispositif PACK IA et sur les obligations financières du « délégataire » quant au paiement 
des aides aux PME et ETI bénéficiaires. Cette convention vaut convention de mandat au titre 
de l’article L1611-7 II du CGCT.

Pour la bonne exécution de ce contrat et le suivi, le délégataire devra veiller à faire l’interface 
entre les services de la Région dans le cadre du reporting régulier notamment, les pilotes et 
les réalisateurs du consortium qui lui indiqueront et le mettront en contact avec les 
entreprises considérées éligibles au dispositif, et avec ces dernières dans le recueil des 
informations nécessaires à l’instruction et régulièrement au cours de la vie du projet pour 
pouvoir notamment procéder au paiement.

Cette convention de délégation de gestion de l’aide « PACK IA » est interdépendante du 
marché. Toutes décisions qui seraient prises à l’égard du marché, entraineraient de facto les 
mêmes effets à l’égard de cette convention. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de déléguer la gestion du soutien de 30 entreprises 
comme prévu dans le cadre du dispositif Pack IA pour une année expérimentale de mise en 
oeuvre du dispositif sur le fondement des articles L1511-2 et L1611-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales(CGCT).

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF DELEGUE

2.1. Objectifs poursuivis

Le délégataire est chargé pour le compte du conseil régional d’Ile-de-France de la gestion de 
30 aides régionales à 30 entreprises selon les critères définis dans les articles suivant.

Le délégataire est chargé dans ce cadre de l’instruction, l’attribution, le paiement des aides 
régionales et du recouvrement amiable et contentieux des éventuels indus. 

Le délégataire peut attribuer des aides et s’engager pour le compte de la région Île de 
France pour un montant total maximum prévisionnel de 666 000 € jusqu’au 31 décembre 
2020.

2.2. Gouvernance du dispositif

La gouvernance du dispositif se fait en conformité avec la Projet Pack IA voté en commission 
permanente le 18 septembre 2019 piloté par le Hub France IA et l’IMT.
 

2.3 Description de l’aide régionale

2.3.1. Critères d’éligibilité et de sélection des projets
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Publics éligibles : Le Pack IA cible les PME et ETI susceptible de bénéficier d’un levier de 
croissance par l’utilisation de l’IA. Parmi les entreprises régionales, le projet en vise 5 300 
représentant 4% des PME et ETI de la Région Île-de-France :

O Petites et Moyennes entreprises franciliennes
O ETI franciliennes

Selon la nature du projet, on pourra étendre à des entreprises plus petites ou plus grandes.

Conditions 
- Les entreprises candidates à l’aide de la Région doivent être en bonne santé financière. 

Leur solvabilité sera vérifiée, avec une attestation sur l’honneur concernantcote de crédit 
de la Banque de France 3++, 3+, 3, 4+. 

- Une attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir sera 
fournie.

- Ayant bénéficié d’une évaluation positive conformément au Projet Pack IA piloté par le 
Hub France IA et l’IMT

2.3.2. Nature des aides

L’accompagnement des entreprises est effectué par des entreprises spécialistes 
d’Intelligence Artificielle dans le consortium ou dans le réseau d’entreprises qualifiées (les 
réalisateurs), sous la forme d’une prestation de conseil d’un projet (preuve de concept) 
d’environ 3 mois et d’un montant maximum de 44 400 €.

Les aides régionales accordées sous forme de subventions de fonctionnement 
correspondent à 50 % des dépenses éligibles, l’aide régionale étant plafonnée à 22 200 € 
par projet, le restant étant pris en charge par l’entreprise bénéficiant du dispositif.

2.4 Délai de versement des aides à compter de la notification

Le délégataire dispose d’un délai maximum de [1 an] pour attribuer des aides. Les 
bénéficiaires retenues disposent d’un délai de [2 ans], à compter de la date de notification 
pour effectuer une demande de versement. En tout état de cause, ces délais ne pourront pas 
conduire le délégataire dépasser la date limite de demande de solde, c’est-à-dire 3 ans à 
compter de sa première demande d’avance à la région telle que précisée à l’article 7.2.

Le réalisateur retenu dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date de notification pour 
effectuer une demande de versement

ARTICLE 3 – PERIMETRE DE LA DÉLÉGATION DE LA GESTION DU DISPOSITIF À 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLICDELEGATAIRE DE GESTION DE L’AIDEARTICLE 

3.1. Obligations du délégataire 

Le délégataire est chargé pour le compte du conseil régional d’Île-de-France :
- d’instruire les dossiers pour le compte du conseil régional ; 
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- d’attribuer les aides dans le cadre du processus de sélection défini à l’article 2 et selon 
les critères définis à l’article 3,  en désignant une entreprise bénéficiaire et un 
réalisateur, arrêtant un montant de subvention, précisant l’objet clairement identifié en 
se conformant strictement au règlement d’intervention régional,

- de notifier individuellement aux entreprises bénéficiaires et aux réalisateurs l’aide 
régionale ;

- de procéder à la liquidation et au paiement des aides régionales sur demande d 
versement du réalisateur dans le respect des délais maximum de versement tels que 
précisés à l’article 2.4, en s’assurant de disposer avec des pièces justificatives listées ci-
dessous, à adapter le cas échéant en fonction du cadre budgétaire et comptable de 
l’établissement :

- de procéder au recouvrement amiable et contentieux des indus résultant du paiement 
des aides dans la période de validité de la convention.   

Le montant total des aides attribuées par le délégataire ne saurait excéder le montant 
plafond des droits à engagement délégué par le Conseil région d’Île-de-France précisé à 
l’article 2. Les éventuels indus ne sauraient conduire à majorer ce plafond d’aide et font 
l’objet d’un remboursement à la région Île-de-France conformément aux dispositions 
prévues à l’article 7.

Pour pouvoir procéder au versement des aides régionales, le délégataire doit s’assurer dans 
la phase d’instruction de recueillir pour le dossier de l’entreprise bénéficiaire les éléments 
suivants : 

- une copie de la notification d’attribution ;
- les RIB du bénéficiaire etdu réalisateur accompagnant le bénéficiaire ;
- les factures émises par le réalisateur sur lesquelles est calculée l’aide régionale ;
- le récapitulatif des actions menées par le bénéficiaire et par le réalisateur en fin 

d’action (un récapitulatif des entreprises accompagnées par réalisateur).

Le délégataire est également chargé de transmettre ainsi qu’au Hub France IA: 
- pour le COPIL régional des points d’étapes intégrant des tableaux de bord au moins 

cinq jours ouvrés avant la tenue des comités de pilotage ;
- le suivi des aides attribuées, en distinguant bien les aides ayant fait l’objet d’une 

décision favorable du comité de sélection et les demandes d’aide transmises au comité 
de sélection pour notification et paiement. Ce suivi permettra notamment de bien 
s’assurer du bon respect du plafond global de l’enveloppe dédiée au fonds définie à l’art. 
2.

ARTICLE 4 - PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES AIDES REGIONALES

Le processus d’attribution est conforme aux dispositions présentées dans les pièces 
contractuelles inhérentes au marché public. En particulier sur la notification de l’aide :

1. Notification le délégataire notifie dans les 2 semaines suivant l’évaluation positive du 
projet conformément au Projet Pack IA, et comprenant systématquement le logo du 
dispositif ainsi que la mention : ‘Soutenu par la Région Île-de-France’.…

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÈGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT
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L’intervention au titre du Pack IA  se fait dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur 
le Fonctionnement de l’Union Européenne relatifs aux aides d’Etat, et en particulier du 
règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.

Le délégataire est chargé d’appliquer cette règlementation auprès de chaque bénéficiaire. Il 
devra ainsi vérifier l’éligibilité du bénéficiaire à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature 
et le montant de l’aide. Les bénéficiaires, candidats à l’obtention de l’aide, complètent, au 
moment de dépôt de demande d’aide, une attestation sur l’honneur indiquant les aides de 
minimis octroyées et à venir.

Le délégataire réalise un reporting « aide d’Etat » qui consiste en un tableau des aides 
distribuées, leur taux, comportant notamment, pour chaque bénéficiaire ;

- le nom du bénéficiaire ;
- la date de l’octroi de l’aide ;
- le régime d’aide ;
- la sous-catégorie du régime, si le régime est divisé en plusieurs sous-catégories 
(par exemple : le régime contient plusieurs sous-catégories d’aides : aides aux 
infrastructures de recherche, aides au pôle d’innovation…) ;
- le volet de la sous-catégorie (si la sous-catégorie est divisée en plusieurs volets, 
exemple : la sous-catégorie « projet de recherche » du régime RDI est divisé en 
plusieurs volets : recherche fondamentale, recherche industrielle, développement 
expérimental, études de faisabilité) ;
- la forme de l’aide (subvention) ;
- le montant de l’aide

Le modèle de tableau à utiliser pour réaliser ce reporting est conforme aux documents 
contractuels présents dans le marché 

Le délégataire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.  

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

6.1 Organisation comptable

Le délégataire tient une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des mouvements au titre 
de la présente délégation, qui lui permet d’être en mesure d’apporter au mandant, à son 
comptable public et au juge des comptes, la justification des opérations réalisées pour le 
compte de la région Île-de-France de façon rapide et fiable. Il retracera les opérations sous 
le présent mandat, dans le respect des instructions budgétaires et comptables qui lui sont 
applicables.

6.2 Mise à disposition des fonds par la région 

Les opérations exécutées par le délégataire sont exécutées au titre d’avances consenties 
par le compte du conseil régional d’Île-de-France.
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Une avance correspondant à  25% du montant prévisionnel des aides attribuables par le 
délégataire pour le compte de la région (22 200 X 30 entreprises soit 666 000 €) tel 
qu’arrêtés à l’article 2 est versée compter de la date de mise en œuvre de la convention. Le 
délégataire devra transmettre une demande d’avance dûment signée par le représentant du 
délégataire et revêtue, le cas échéant, du cachet de ce dernier accompagnée d’un plan de 
trésorerie attestant du besoin financier et d’un RIB signé par le représentant du délégataire. 

Cette demande de première avance doit intervenir au plus tard 1 an à compter du 18 octobre 
2019.

Au plus tard à la date de reddition trimestrielle des comptes tel que prévue à l’article 7 et dès 
lors que l’avance précédente a été utilisée pour procéder au paiement d’aides aux 
bénéficiaires éligibles à hauteur de 80%, le délégataire peut solliciter le versement d’une 
nouvelle avance de 25 % du montant des aides attribuables par la région pour le compte de 
la Région (22 200 X 30 entreprises soit 666 000 €).

Chaque nouvelle demande d’avance est versée sur présentation d’un état récapitulatif des 
aides effectivement versées, qui doit détailler les bénéficiaires (entreprise accompagnante et 
l’entreprise aidée), les montants d’aide versés et les dates de versements ainsi qu’un état 
prévisionnel des aides engagées comportant les éléments suivant bénéficiaire et  montant 
de l’aide engagée. 

Le montant cumulé des avances ne peut excéder 80% du montant prévisionnel des aides 
attribuables par le délégataire pour le compte de la région (22 200 X 30 entreprises soit 
666 000 €) tel qu’arrêtés à l’article 2. 

La demande de solde pourra être versée au délégataire sur présentation d’une demande 
signée par le représentant du délégataire et revêtue le cas échéant du cachet de ce dernier. 
A l’appui de cette demande, le délégataire devra transmettre :

- Un état récapitulatif de l’ensemble des aides versées qui doit détailler les 
bénéficiaires (entreprises accompagnante et l’entreprise aidée), les montants 
d’aide versés et les dates de versements. Ce document doit être signé par le 
représentant et le comptable du délégataire qui devra attester de la prise en 
charge des dépenses dans la comptabilité du délégataire.

- Un bilan financier récapitulant les aides versées et les recettes perçues dûment 
signé par le représentant et le comptable du délégataire.

- un bilan d’activité qualitatif et quantitatif des dossiers traités mais également une 
synthèse sur la réalisation de la mission. Cette synthèse comportera notamment :

o une balance générale des comptes utilisés ;
o un état de développement du solde certifié conforme à la balance 

générale des comptes ;
o une situation de trésorerie de la période ;
o les pièces justificatives des dépenses retracées dans les comptes ;
o  le cas échéant, en cas de recouvrement d’indus amiable ou, le cas 

échéant, contentieux, des pièces spécifiques dans le respect du décret 
fixant la liste des pièces justificatives relatives aux établissements publics 
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o la ventilation moyenne (en temps passé sous la forme : heure/homme par 
dossier) de chacune des tâches détaillées dans le marché.

La demande de solde devra être adressée au maximum 3 ans après la date de demande de 
première avance.

S’il est constaté un excédent, un titre de recettes pourra être émis par la Région.

6.3 Paiement des aides régionales et recouvrement et apurement des indus

Lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense il doit effectuer les mêmes 
contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ces contrôles portent 
ainsi sur la validité de la dette (la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, 
l'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation, la production des 
pièces justificatives, l'application des règles de prescription et de déchéance) et le caractère 
libératoire du paiement.

Le délégataire conserve, à l’égard des bénéficiaires des paiements indus, et jusqu’au 
versement du solde par la région mentionné à l’article 7.1, la responsabilité entière de leur 
recouvrement et de leur apurement. Le cas échéant, le délégataire soumet au conseil 
régional les demandes de remises gracieuses des créances présentées par les bénéficiaires 
d’aides régionales.

Les restes à recouvrer seront pris en charge au vu d’un titre de recettes émis par 
l’ordonnateur de l’organisme public local mandant. Ce titre de recettes sera revêtu de la 
formule exécutoire sauf si le mandataire avait obtenu un jugement exécutoire.

Lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements qu'il a réalisés, il doit 
effectuer les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 
du décret du 7 novembre 2012 précité. Le mandataire doit alors s'assurer de la régularité de 
l'autorisation de percevoir la recette et dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise 
en recouvrement des créances.

L’intégralité des recettes encaissées pour le compte du mandant doit lui être reversée pour 
leur montant brut (sans prélèvement pour le paiement de la rémunération qui serait due au 
mandataire), que l’intégralité des dépenses réalisées par le mandataire doit être justifiée 
auprès du mandant. Aucune contraction comptable n’est autorisée entre les recettes et les 
dépenses au titre du même mandat. Néanmoins, les compensations de trésorerie entre 
dépenses et recettes sont autorisées.

6.4 Reddition des comptes et transmission des pièces justificatives au conseil 
régional

La reddition des comptes a lieu une fois par trimestre, c’est-à-dire au 31 mars, 30 juin, 30 
septembre et au 31 décembre, et comprend bien les charges et produits à rattacher pour 
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que le conseil régional d’Île de France puisse, ensuite et à son tour, procéder au 
rattachement des charges et des produits à l’exercice N.

A cette fin le délégataire transmet tous les trimestres à la Région, direction du 
développement économique, un bilan d’activités comportant les éléments ci-après, dans un 
délai d’un mois après la fin d’un trimestre et permettant l’intégration dans la comptabilité de 
la Région.

Pour ce dernier document, envoyé au plus tard à la fin du premier trimestre suivant la fin de 
la première année du dispositif, le délégataire devra présenter un bilan annuel financier 
qualitatif et quantitatif des dossiers traités mais également une synthèse sur la réalisation de 
la mission. Cette synthèse comportera notamment :
- une balance générale des comptes utilisés ;
- un état de développement du solde certifié conforme à la balance générale des comptes ;
- une situation de trésorerie de la période ;
- les pièces justificatives des dépenses retracées dans les comptes ;
- le cas échéant, en cas de recouvrement d’indus amiable ou, le cas échéant, contentieux, 
des pièces spécifiques dans le respect du décret fixant la liste des pièces justificatives 
relatives aux établissements publics ;
- la ventilation moyenne (en temps passé sous la forme : heure/homme par dossier) de 
chacune des tâches détaillées dans le marché.

 Le délégataire communiquera ce bilan au Hub France IA qui le consolidera dans le reporting 
global du projet.

7.5 Frais de gestion de l’établissement public délégataire de gestion de l’aide   

Pour l’ensemble de la prestation à une somme forfaitaire globale de 59 400 € toute taxe 
comprise pour la durée du marché. Les frais de gestion sont facturés à l’issue de chaque 
trimestre au prorata temporis.

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES 

7.1 Obligations des Parties 
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente 
convention ainsi que des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le 
cadre de l’exécution de la convention, dès lors que ces informations ont un caractère 
sensible notamment sur le plan financier, économique, déontologique, technique, 
commercial, ou déclarées tel quel ou à raison de leur caractère personnel, à :

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, 
sauf aux fins nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect 
des conditions de reporting spécifiques au fonds de soutien ;

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation 
par un tiers, à une fin autre que la bonne exécution de la convention.

Seront publiés sur les sites de la Région le nom du bénéficiaire, la nature et le montant de 
l’aide. Le formulaire d’aide informera le bénéficiaire de cette obligation de publication et du 
contenu des éléments publiés.

7.2 Protection des données à caractère personnel
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Chaque Partie de la présente convention est tenue au respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès dans l’exécution de la 
convention.
Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à 
caractère personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en 
œuvre afin que celles-ci ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès.
Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des 
données à caractère personnel conformément aux obligations résultant de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée. 

Les obligations incombant au responsable de traitement et au sous-traitant quant à la  
protection des données personnelles sont prévues dans le marché, et notamment à l’article 
II.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 

ARTICLE 8  – COMMUNICATION

Dans tous les documents et communications (sites internet, plaquettes….) portant  sur des 
projets financés au titre de la présente convention, les signataires s’engagent à préciser que 
les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Pack IA et du Plan IA2021   financé 
par la Région Ile-de-France. La communication doit viser à rappeler l’objectif de l’action 
concernée et à la valoriser.

ARTICLE 9 – SUIVI ET EVALUATION

Le délégataire fournit à la Région trimestriellement et à la fin de la convention - un bilan du 
fonds de soutien comprenant le récapitulatif des aides sollicitées,  des dossiers acceptés et 
des dossiers refusés. Une analyse qualitative sera également réalisée par la Région, à 
l’issue de 6 mois de mise en œuvre du fonds. Ce bilan trimestriel sera accompagné d’un 
fichier au format Excel comportant la liste des entreprises aidées, raison sociale, Siret, 
adresse conforme à la base adresse nationale, du montant de l’aide accordée, du montant 
du reste  à charge pris en considération, de la date de décision formulée par le comité 
régional de sélection.

Le délégataire tient également à disposition des membres du comité de sélection régional, à 
leur demande, toute information complémentaire liée aux projets sélectionnés.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et reste en 
vigueur jusqu’au versement du solde tel que précisé à l’article. 7.2 et au plus tard 4 ans 
après la date de délibération ayant autorisé la présidente de la région à signer la présente 
convention. Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la 
confidentialité stipulées aux articles ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la durée 
conventionnelle. 

ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

A tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention.

La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
ses cocontractants, trois mois au moins avant la date d’effet souhaitée des modifications.
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Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région 
devra être dûment approuvée par son assemblée délibérante.

ARTICLE 12 – RESILIATION

Cette convention de délégation de gestion de l’aide étant interdépendante du marché, toute 
décision de résiliation du marché entrainerait de facto la résiliation de cette convention.  

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie 
peut résilier de plein droit la présente convention après un délai d’un mois minimum suivant 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être 
dûment motivée. 
 
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution,
- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
l’article 1218 du Code Civil.

Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie 
défaillante devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement 
toutes mesures nécessaires pour en limiter les conséquences.

Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois  mois consécutifs, l’autre partie 
pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente 
convention.

Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée 
à la présente convention.

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région en cas d’abandon des actions 
concernées par la présente convention.

Fait à Paris, le 

En 4 exemplaires originaux

La Présidente
du Conseil régional

Le délégataire
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Valérie PECRESSE XXXXXXXX
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Fiche projet – CP 2019-377 du 18 septembre 2019 modifiée par CP 2019-439 du 17 octobre 2019 

 

DOSSIER N° 19008154 - Aide à la participation au Global Grad Show 2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-94-65738-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 
ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
SACLAY 

Adresse administrative : RTE DE L ORME AUX MERISIERS 

91190 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame SYLVIE RETAILLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisateur du Global Grad Show contraint le bénéficiare de la 
subvention à attester de l'achat d'un titre de transport avant le 15 septembre 2019 pour s'assurer de sa 
présence à l'évènement. 
Par conséquent, la date de prise en charge des dépenses est fixée au 1er aout 2019 pour ne pas 
pénaliser le bénéficiaire sur le plus gros poste de dépenses liées à son déplacement. 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 



 
 

étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 
de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 
Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 
45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 
qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
les frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
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                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STRATE ECOLE DE DESIGN 

Adresse administrative : 27 AV DIVISION LECLERC 

92310 SEVRES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN RENE TALOPP, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisateur du Global Grad Show contraint le bénéficiare de la 
subvention à attester de l'achat d'un titre de transport avant le 15 septembre 2019 pour s'assurer de sa 
présence à l'évènement. 
Par conséquent, la date de prise en charge des dépenses est fixée au 1er aout 2019 pour ne pas 
pénaliser le bénéficiaire sur le plus gros poste de dépenses liées à son déplacement. 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 
étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 
de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 



 
 

Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 
45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 
qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
les frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Fiche projet – CP 2019-377 du 18 septembre 2019 modifiée par CP 2019-439 du 17 octobre 2019 

 

DOSSIER N° 19009876 - Aide à la participation au Global Grad Show 2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-94-65738-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSCI ECOLE NAT SUPER CREATION 
INDUSTRIELLE 

Adresse administrative : 48 RUE SAINT SABIN 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame Anne NOUGUIER, directrice par intérim 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisateur du Global Grad Show contraint le bénéficiare de la 
subvention à attester de l'achat d'un titre de transport avant le 15 septembre 2019 pour s'assurer de sa 
présence à l'évènement. 
Par conséquent, la date de prise en charge des dépenses est fixée au 1er aout 2019 pour ne pas 
pénaliser le bénéficiaire sur le plus gros poste de dépenses liées à son déplacement. 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 
étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 



 
 

de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 
Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 
45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 
qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Fiche projet – CP 2019-377 du 18 septembre 2019 modifiée par CP 2019-439 du 17 octobre 2019 

 

DOSSIER N° 19008187 - Aide à la participation au Global Grad Show 2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-94-65735.1-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYCEE DES METIERS BOULLE ESAA 

Adresse administrative : 9 RUE PIERRE BOURDAN 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame JOSIANE GIAMMARINARO, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisateur du Global Grad Show contraint le bénéficiare de la 
subvention à attester de l'achat d'un titre de transport avant le 15 septembre 2019 pour s'assurer de sa 
présence à l'évènement. 
Par conséquent, la date de prise en charge des dépenses est fixée au 1er aout 2019 pour ne pas 
pénaliser le bénéficiaire sur le plus gros poste de dépenses liées à son déplacement. 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 
étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 
de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 



 
 

Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 
45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 
qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
les frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-375

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154514-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019375
DU 17 OCTOBRE 2019

PNR : FRAIS DE STRUCTURE ET PROGRAMME D'ACTIONS 2019 -
DISPOSITIF DE SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN

MILIEU RURAL : 5ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.333-1 et suivants et R.333-1 et suivants ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU  la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU la délibération n° CR 19-03 du 26 juin 2003 portant création du Parc naturel régional Oise -
Pays de France ;

VU la délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 portant approbation du projet de Charte du
Parc  naturel  régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse  et  demande  de  renouvellement  du
classement ;

VU la  délibération n°  CR 53-15 du 18  juin 2015 portant  approbation du Contrat  de plan État
-Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-375 

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

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU la délibération n° CR 113-16 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte
rural : sauvegarder les commerces de proximité ;

VU la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 relative à la mise en œuvre opérationnelle
du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural – Contribution des parcs
naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la Région
et l’ASP ;

VU la délibération n° CR 2017-184 du 23 novembre 2017 adoptant les orientations régionales des
nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;

VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux contrats de parc des Parcs
Naturels Régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, du Gâtinais français, et du Vexin français ;

VU la  délibération n°  CP 2018-269 du 4 juillet  2018 portant  affectation de crédits relatifs aux
programmes d’actions  2018  des  PNR et  versement  de  la  cotisation  annuelle  à  la  fédération
nationale des PNR ;

VU la délibération n° CP 2019-045 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale relative aux
parcs naturels régionaux - Frais de structure 2019 : attributions de subventions ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2019-375 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du soutien aux PNR de participer au financement des 12 actions détaillées
en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution au syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional Oise – Pays de France d’un montant total maximum de 259 386
€.

Approuve  la  convention  figurant  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente  du  conseil  régional  à  la  signer.  Subordonne  l’attribution  de  ces  subventions  à  la
conclusion de cette convention.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-375 

Affecte au titre du programme d’actions 2019 en faveur du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du Parc naturel régional Oise – Pays de France : 

- un montant total d’autorisations de programme de  201 774  € disponible sur le chapitre
907  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002
(476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002046  « Soutien  aux  programmes
d’investissement », du budget 2019 ;

- un montant total d’autorisations d’engagement de 57 612 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 2 :

Décide au titre du soutien aux PNR de participer au financement supplémentaire des frais
de structure du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse détaillé dans la fiche projet figurant en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 192 156,84 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de 192 156,84 €  disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002 (476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002066 « Soutien au fonctionnement des
PNR », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 3 :

Décide  de  participer  au  financement  de  l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet  n°
19008059 figurant en annexe 1 à la présente délibération, au titre de 2019 par l’attribution au
syndicat  mixte  d’aménagement  et  de gestion  du Parc  naturel  régional  de la  Haute  Vallée  de
Chevreuse d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 115 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  115 000 €  disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002046  « Soutien  aux  programmes
d’investissement », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-375 

Article 4 :

Désaffecte  en conséquence un montant  de 115  000 €  de la  fiche projet  n°  18008034,
approuvée par la délibération n° CP 2018-269 du 4 juillet 2018 susvisée,  d’un montant initial de
181 667 € – action 940 – du programme d’actions 2018 du syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Cette désaffectation intervient sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76
« Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action
476002046 « Soutien aux programmes d’investissement ».

Article 5 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises et détaillés dans les fiches
projets figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention, conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CP 16-468 du 21
septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 150 000 €, disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53 «  Espace rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité » du budget 2019.

Article 6 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement du projet porté par la commune de Richebourg dans les Yvelines
détaillé dans la fiche projet figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention, conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CP 16-468 du 21
septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 150 000 €, disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53 «  Espace rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2019.

Article 7 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexe à  la  présente délibération,  par  dérogation prévue à l’article  17 alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-375 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-375 

ANNEXE 1 : FICHES PROJETS PNR
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19006692 - OPERATION F 424 - RESTAURATION ECOLOGIQUE DE MILIEUX 

NATURELS -  15EME TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 750,00 € TTC 100,00 % 10 750,00 €  

 Montant total de la subvention 10 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Parc a pour objectif de confier au Chantier d’insertion de Chantilly (Un Château pour l’Emploi) des 
travaux de restauration écologique de milieux naturels (pelouses, landes, mares et marais). Environ 30 
jours d'intervention seront mobilisés. 
Ces travaux consistent principalement à supprimer la végétation arbustive qui colonise ces milieux 
ouverts et à rajeunir certains secteurs ainsi qu'à lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
(arrachage, coupe) et à participer à des actions de préservation des amphibiens. 
Les interventions seront préalablement préparées, sur le terrain, avec les chargés de mission du Parc 
naturel régional ou du Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie. 
Les opérations envisagées pour 2020 sont les suivantes : 
- les pelouses sèches 
- le marais de la Troublerie 
- les milieux naturels menacés par le développement de certaines espèces végétales exotiques (espèces 
invasives). 
- le parc de la Borne Blanche/Maison du Parc  
- les mares de Luzarches, en forêt de Chantilly 
- les opérations de protection des amphibiens 
 



 
 

Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 424 - 
RESTAURATION 
ECOLOGIQUE DE MILIEUX 
NATURELS -  15EME 
TRANCHE 

21 500,00 100,00% 

Total 21 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 10 750,00 50,00% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 10 750,00 50,00% 

Total 21 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19006693 - OPERATION F 437 - AMENAGEMENT ET JALONNEMENT D’UN 

ITINERAIRE DE RANDONNEE VELO 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 90 000,00 € HT 100,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux d’aménagement pour la sécurisation et jalonnement de l'itinéraire de la boucle V4 : « 
Découvrons une abbaye, des villages, des lavoirs, … » : travaux de reprise des surfaces de chemins 
(Décaissement sur 25 cm, fourniture et pose d'un géotextile non tissé, fourniture et pose de GNT 0/31,5 
sur 20 cm y compris reprofilage, finition en stabilisé sur 5 cm) pour 30 m de chemin à Seugy et pour un 
même chemin très pentu de 330 m à Chaumontel et de  334 m à Luzarches. 
Afin de rechercher une cohérence de jalonnement avec les itinéraires déjà existants, de ne pas 
surcharger l’information et de ne pas multiplier les panneaux directionnels, il est proposé que le 
jalonnement de cet itinéraire prenne aussi en compte les informations d'autres itinéraires, comme la vélo-
route Paris-Londres « Avenue Verte ». 
 
Cette boucle se déroulant essentiellement sur des petites routes ou dans des villages, le PNR Oise-Pays 
de France fait le choix d’implanter des panneaux de signalisation type DV, réglementaires pour la 
signalisation vélo, sur les voies routières.  
Pour avoir une bonne visibilité et lisibilité de l’itinéraire du PNR, un identifiant propre au Parc sera apposé 
sur les panneaux directionnels avec les identifiants des autres itinéraires rencontrés. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 437 - 
AMENAGEMENT ET 
JALONNEMENT D’UN 
ITINERAIRE DE 
RANDONNEE VELO 

143 581,00 100,00% 

Total 143 581,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 90 000,00 62,68% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 53 581,00 37,32% 

Total 143 581,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 

DOSSIER N° 19006694 - OPERATION F 435 - FONDS D'INTERVENTION POUR L'INTEGRATION 
PAYSAGERE DES BATIMENTS AGRICOLES OU LIES A L'ACTIVITE FORESTIERE 

 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le fonds est créé pour aider financièrement tous porteurs de projet à supporter une partie du coût 
engendré par les efforts supplémentaires proposés par le Parc en matière d’intégration architecturale et 
paysagère. 
Peut être concernée l’intégration architecturale et paysagère de tous types de bâtiments liés à 
l'exploitation agricole (hangars, granges, bâtiments de stockage, bâtiments d'élevage, habitation), y 
compris les bâtiments concernant l'activité hippique et les centres équestres. De même, l’intégration 
paysagère de tous types de bâtiments liés à l'activité forestière est susceptible d'être aidée, y compris 
celle concernant des scieries. 
En aucun cas, le fonds n’a pour finalité d’aider économiquement un porteur de projet et d’intervenir sur le 
gros œuvre. 
Dans le cas de la construction d'un bâtiment isolé, le fonds peut prendre en charge : une étude 
architecturale du projet, une partie du surcoût de travaux de second œuvre ou d’aménagements 
paysagers supplémentaires sollicités pour des raisons architecturales et d’intégration dans le paysage. 
Dans le cas de la réhabilitation d'un bâtiment isolé ou de la construction ou la réhabilitation d'un bâtiment 
lié à un ensemble d'autres bâtiments, le fonds peut prendre en charge : une étude globale de 
requalification du site d'implantation du bâtiment, une partie du surcoût de travaux de second œuvre ou 
d’aménagements paysagers supplémentaires sollicités pour des raisons architecturales et d’intégration 
dans le paysage, des aménagements paysagers liés à la requalification du site. 
Dans le cas de l'aménagement paysager d'un site, le fonds peut prendre en charge : une étude globale de 



 
 

requalification, une incitation financière forte à l'aménagement paysager. 
 
Les aides sont définies de la façon suivante : 
- 80 % du montant de l’étude architecturale, avec une aide maximale de 4 000 €. Cette aide comprend 
l’étude de l’intégration paysagère de la maison d’habitation au sein du corps de ferme 
- 80 % du montant du surcoût de construction avec une aide maximale de 30 000 €  
- 80 % du montant des travaux d’aménagements des abords, avec une aide maximale de 6 000 € 
- 60 % du montant de restauration dans le cadre de la requalification paysagère avec une aide maximum 
de 8 000 € 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 435 - FONDS 
D'INTERVENTION POUR 
L'INTEGRATION 
PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES 
OU LIES A L'ACTIVITE 
FORESTIERE 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 15 000,00 50,00% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19006695 - OPERATION F 433 - CIRCUITS D'INTERPRETATION DES PATRIMOINES - 

PHASE 3 – CHANTILLY 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 8 492,00 € HT 100,00 % 8 492,00 €  

 Montant total de la subvention 8 492,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite mettre en valeur son patrimoine riche et diversifié en renouvelant et améliorant les 
circuits d'interprétation des patrimoines grâce à des informations thématiques simples et vérifiées, des 
illustrations édifiantes, une mise en page attrayante.  
Ce circuit d'interprétation des patrimoines se présentera sous la forme d'une promenade en boucle 
ponctuée de 22 panneaux (dont 3 muraux). Afin d'intéresser le plus grand nombre de visiteurs (habitants, 
visiteurs français et étrangers, scolaires, en groupe, en famille ou en individuel), chaque panneau devra 
relier l'histoire du lieu ou du monument à un thème, incarné par un personnage emblématique, évoquer 
un témoignage littéraire ou oral, comporter une anecdote ou un aspect original de l'endroit, et enfin, 
renvoyer le visiteur sur d'autres informations complémentaires (via une carte et/ou des QR-codes). Tout 
cela se fera au moyen de textes courts, agrémentés de plusieurs grandes illustrations de qualité 
représentatives du site. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 



 
 

Localisation géographique :  
• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 433 - 
CIRCUITS 
D'INTERPRETATION DES 
PATRIMOINES - PHASE 3 – 
CHANTILLY 

24 899,00 100,00% 

Total 24 899,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 8 492,00 34,11% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 8 937,00 35,89% 
COMMUNE 7 470,00 30,00% 

Total 24 899,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19006696 - OPERATION F 431 - PROGRAMME DE REHABILITATION DU PATRIMOINE 

RURAL 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 21 117,00 € HT 100,00 % 21 117,00 €  

 Montant total de la subvention 21 117,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
5 projets ont été retenus par la commission Patrimoine historique et culturel pour composer le programme 
annuel 2019. 
- la restauration d'un calvaire à Coye-la-Forêt (60) 
- la restauration d’un calvaire à Pont-Sainte-Maxence (60) 
- la restauration d’un mur de clôture patrimonial à Fontaine Chaalis (60) 
- la restauration d’un portail et d’un mur surmonté d’une grille au Plessis-Luzarches (95) 
- la restauration d’une stèle à Ermenonville (60) 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-LUZARCHES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 431 - 
PROGRAMME DE 
REHABILITATION DU 
PATRIMOINE RURAL 

108 510,00 100,00% 

Total 108 510,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 21 117,00 19,46% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 21 116,00 19,46% 
AUTRES MOA : 
COMMUNES ET PRIVES 

66 277,00 61,08% 

Total 108 510,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19006697 - OPERATION F 428 - FONDS EN FAVEUR D’UNE GESTION ECOLOGIQUE 

ET PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 29 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour répondre aux besoins identifiés, le Parc naturel régional propose le développement de 3 
programmes : Patrimoine végétal des villes et villages du PNR ; Forêts non domaniales ; Arbres fruitiers. 
Ces 3 programmes font appel à des outils communs dont les règles de mise en œuvre peuvent varier en 
fonction de l’élément végétal visé. C’est le cas du fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère 
du patrimoine végétal qui est l’outil financier de ces 3 programmes. Il regroupe l’ensemble des aides du 
Parc ayant trait à la gestion du patrimoine végétal (hors forêts domaniales). Pour chacun des 3 
programmes, une animation particulière sera développée en lien avec les structures partenaires 
compétentes ou en faisant appel à des prestataires privés le cas échéant. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 428 - FONDS 
EN FAVEUR D’UNE 
GESTION ECOLOGIQUE ET 
PAYSAGERE DU 
PATRIMOINE VEGETAL 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 30 000,00 50,00% 
DEPARTEMENT DU VAL-
D'OISE 

30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 

DOSSIER N° 19007183 - OPERATION F440 - TRAVAUX A LA MAISON DU PARC 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 26 415,00 € HT 100,00 % 26 415,00 €  

 Montant total de la subvention 26 415,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux d’électricité liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et notamment à 
l’accessibilité aux personnes mal-voyantes, nécessitent l’aménagement d’un chemin de câbles dans un 
local au sous-sol menant au transformateur général basse tension. Ce local présente des effondrements 
du plafond en plâtre gros et une fragilité préoccupante des structures métalliques. 
Les risques ont nécessité la programmation d'une intervention d'urgence de purge des plâtres et de 
consolidation provisoire des ouvrages. 
Profitant de cette dernière, un état sanitaire global a été réalisé sur l'ensemble du local. Au regard de ces 
analyses sanitaires, il est indispensable de programmer des interventions de restauration urgente des 
structures du plafond, supportant en grande partie les ouvrages en pierre du perron de la Maison du Parc. 
 
Par ailleurs, les travaux de mise en accessibilité ont nécessité la dépose d’un filet anti-pigeons sous le 
grand porche des communs. Cet ouvrage disgracieux nécessite un entretien et des manutentions 
successives aux coûts déraisonnables. Il peut être remplacé par un dispositif électrique discret (alimenté 
par un système autonome solaire) et pérenne ne nécessitant pas d’entretien. 
 
Enfin, il a été constaté l’apparition de fissures structurelles préoccupantes sur le balcon de l’oriel, façade 
nord. Des travaux d’urgence de restauration des ouvrages sont impératifs. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires. 



 
 

 Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F440 - 
TRAVAUX A LA MAISON DU 
PARC 

56 415,00 100,00% 

Total 56 415,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 26 415,00 46,82% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

30 000,00 53,18% 

Total 56 415,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19008059 - REAFFECTATION D'UNE PARTIE DU DOSSIER 18008034 "940 : 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES" 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 115 000,00 € HT 100,00 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 
78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réaffecter une partie des actions du dossier 18008034 - fiche 940 : équipements 
pédagogiques (investissement). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
La modification d'un projet relatif aux équipements du PNR est présenté dans le cadre de cette opération : 
en effet, dans le programme d’action 2018 du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
approuvé par délibération CP 2018-269 du 4 juillet 2018, le dossier n° 18008034 - 940 « Equipements 
pédagogiques » intègre le soutien à la revalorisation du Centre d’initiation nature des Hauts-Besnières. La 
maison forestière des Hauts Besnières est propriété de l’ONF.  Dans l’attente de la régularisation de la 
situation de conventionnement entre le Parc et l'ONF, les travaux initialement prévus pour la rénovation 
du site et son adaptation accessibilité sont suspendus.  
 
Par ailleurs, la restauration de la Maison de Fer, propriété du PNR, entre en phase de maitrise d’œuvre 
dès le deuxième semestre 2019. Cette opération est rendue nécessaire pour le maintien de ce bâtiment, 
menacé par la corrosion ainsi que pour l’adaptation de l’accessibilité et l’amélioration des aménagements.  
Lieu patrimonial, maison de l’ingénieur Duclos construite à la fin du 19ième siècle à 200 exemplaires, il en 
reste 9 dont 2 en Ile-de-France. Ce lieu ouvert lors des journées du patrimoine, se trouve dans le 



 
 

voisinage immédiat du château de Dampierre et sert aussi de gite pour les randonneurs.  
Le Parc de la Maison de Fer a aussi une valeur patrimoniale et, s’il fait l’objet d’un entretien courant, il 
devra aussi être restauré de façon plus approfondie pour faire réapparaitre le dessin et les 
aménagements enfouis sous la végétation.  
 
Pour réaliser ces travaux, le Parc sollicitera aussi des financements extérieurs et fera par ailleurs appel à 
des chantiers de jeunes. Toutefois pour pouvoir lancer l’opération dès cette année, le Parc souhaiterait 
pouvoir mobiliser des fonds de l’opération initialement prévue pour les Hauts Besnières.  
 
Afin de prendre en compte les modifications de calendriers respectifs des opérations de travaux 
programmées par le parc, il sollicite la réaffectation d'une partie d'une subvention votée en 2018 prévus 
pour la rénovation du Gite des Hauts Besnières, à l’opération de restauration de la Maison de Fer. 
 
Le montant de la fiche présentée ici correspond à la première tranche de réalisation : première phase de 
diagnostics et de travaux après étude de programmation 
Une fiche opération complémentaire sera présentée en 2020. 
 
Dans le cadre de la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 et de son contrat de parc, le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse s'est engagé à recruter pour l'année 2019, 3 stagiaires ou alternants.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPIERRE-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

première tranche réalisation 
(diagnostics et travaux) 
Maison de Fer 

115 000,00 100,00% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 115 000,00 100,00% 
Total 115 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19007177 - OPERATION F439 - ORGANISATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION « 

GRAND PUBLIC » ET CAMPAGNES ECOCITOYENNES – 15 EME TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 365,00 € TTC 100,00 % 5 365,00 €  

 Montant total de la subvention 5 365,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’adhésion de tous, habitants et acteurs locaux au projet de développement durable mené par le Parc est 
un véritable enjeu pour la seconde charte. L’objectif recherché est de faire découvrir les nombreuses 
richesses du territoire, de faire partager le projet de territoire afin de développer un sentiment 
d’appartenance commune et inciter les habitants à agir dans le respect des valeurs du Parc. Les actions 
de sensibilisation menées par le Parc doivent donc avoir comme finalité d’amener chaque individu à 
penser, à décider et à agir de lui-même en faveur de la préservation des patrimoines, des ressources et 
dans la lutte contre le changement climatique. 
De nombreuses manifestations de nature différente seront programmées afin de satisfaire le plus grand 
nombre. Ainsi, il est prévu de :  
- poursuivre les actions de découverte du patrimoine naturel, historique et culturel du territoire : sorties 
découvertes de la faune et de la flore, sorties découvertes du patrimoine local. 
- participer aux opérations nationales ou initiées par nos partenaires financiers, institutionnels ou 
associatifs  
- susciter la participation active des habitants aux actions du PNR par l'organisation d'au moins un 
chantier participatif (opération de nettoyage, restauration d’un espace naturel, plantation d’une haie, etc.) 



 
 

- poursuivre la participation et l’implication du Parc au sein des manifestations organisées par les 
communes et structures associatives du territoire du Parc  
- proposer des sorties et ateliers thématiques pour les enfants, qu’ils s’agissent de sorties familiales 
adaptées aux enfants ou d’animations à destination des centres de loisirs ou autres structures accueillant 
des enfants (bibliothèque, conseil municipal jeune, etc.). 
- poursuivre l’animation du Réseau des Correspondants Parc et continuer à les aider à organiser des 
animations au sein de leur commune : tenue de stands, opérations de nettoyage, ateliers éco-citoyens, 
création de jardins partagés, trocs de plantes, etc.  
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F439 - 
ORGANISATION 
D’ACTIONS DE 
SENSIBILISATION « GRAND 
PUBLIC » ET CAMPAGNES 
ECOCITOYENNES – 15 
EME TRANCHE 

15 365,00 100,00% 

Total 15 365,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 5 365,00 34,92% 
région Hauts-de-France 10 000,00 65,08% 

Total 15 365,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19007178 - OPERATION F438 - PROGRAMME DE COMMUNICATION -  15 EME 

TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

7 747,00 € TTC 100,00 % 7 747,00 €  

 Montant total de la subvention 7 747,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions de communication doivent répondre aux objectifs suivants: 
- Faire connaître le Parc aux habitants et les faire adhérer au Parc 
- Communiquer sur le renouvellement de la Charte. 
 
Ce programme de communication propose les outils de communication suivants : 
- le magazine du Parc  
- un rapport d’activités. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F438 - 
PROGRAMME DE 
COMMUNICATION -  15 
EME TRANCHE 

55 594,00 100,00% 

Total 55 594,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 7 747,00 13,96% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

40 000,00 72,08% 

DEPARTEMENT DE L'OISE 7 747,00 13,96% 
Total 55 494,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19007179 - OPERATION F434 - FONDS D’INTERVENTION POUR DES EXPERTISES 

ENVIRONNEMENTALES 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce fonds doit pouvoir financer, au cas par cas, des expertises ou de petites études permettant une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (biodiversité, continuités écologiques, eau, 
énergie, bruit, déchets, risque, pollution, …) dans le cadre d'une réflexion, d'un projet ou de la gestion 
courante. Ces expertises peuvent aussi permettre de caractériser une nuisance ou une problématique 
et/ou proposer des solutions pour y remédier. 
Ce fonds a vocation à n’être utilisé que pour des études, mesures ou expertises ne rentrant pas dans 
l’application des obligations légales auxquelles sont soumis les porteurs de projet. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F434 - FONDS 
D’INTERVENTION POUR 
DES EXPERTISES 
ENVIRONNEMENTALES 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 10 000,00 20,00% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

30 000,00 60,00% 

DEPARTEMENT DE L'OISE 10 000,00 20,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19007181 - OPERATION 427 - FONDS D’INTERVENTION « ETUDES D’AMENAGEMENT 

» 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

7 000,00 € TTC 100,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le fonds d’intervention « études d’aménagement » est mobilisable pour des études portant sur : 
- la qualité spatiale et fonctionnelle du plan d’aménagement d’un projet ; 
- l’aspect paysager d’un projet ; 
- le traitement des transitions entre un projet et son environnement ; 
- les liaisons routières, cyclistes, piétonnes d’un projet ; 
- l’aspect des constructions ; 
- le type d’activités ; 
- la signalétique, le mobilier urbain d’un projet d’aménagement ; 
- les aspects de planification et règlementaires ; 
- etc. 
 
Le Parc naturel régional Oise – Pays de France est maître d’ouvrage de ces études confiées à des 
prestataires privés, suivant les modalités fixées par le Code des marchés publics. L’équipe technique du 
Parc naturel régional a en charge la réalisation des cahiers des charges nécessaires à la réalisation de 



 
 

ces études. 
Les communes participent à hauteur de 20 à 30% en fonction de la taille de la commune. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION 427 - FONDS 
D’INTERVENTION « 
ETUDES D’AMENAGEMENT 
» 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 7 000,00 10,00% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

56 000,00 80,00% 

DEPARTEMENT DE L'OISE 7 000,00 10,00% 
Total 70 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 

DOSSIER N° 19007182 - OPERATION F423 - ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A LA 
PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS – 15EME TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

27 500,00 € HT 100,00 % 27 500,00 €  

 Montant total de la subvention 27 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste en la réalisation par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie :  
- d'un accompagnement technique pour la préparation et la mise en œuvre d’actions de gestion de sites ; 
- d'un suivi scientifique des actions entreprises ; 
- d’inventaires et d’expertises dans des sites où la présence de patrimoine naturel remarquable est 
constatée ; 
- de plans d’actions et de gestion (diagnostic, définition des travaux de gestion…).  
 
Elle s’inscrit dans le cadre des conventions de partenariat renouvelées en 2019. 
 
L’intervention du Conservatoire comprend la contribution à la contractualisation, la participation au 
montage de projets de préservation du patrimoine naturel, l’accompagnement des actions de 
conservation de la flore réalisées par le Conservatoire botanique de Bailleul, la visite de sites, la 
cartographie de milieux naturels, le suivi des travaux réalisés, la réalisation de relevés d’indicateurs 
botaniques et faunistiques, l’accompagnement de travaux, le report de données sur cartes, la saisie des 
données sur système SIG et la réalisation d’extractions pour le Parc, l’encadrement de stagiaires, la 



 
 

participation à des réunions organisées par le Parc, la poursuite de la réflexion sur la compensation et la 
réalisation d’un rapport d’activités. 
 
Pour cette tranche, les sites suivants sont particulièrement concernés : 
- Sites de landes de la forêt d’Ermenonville, du Golf de Mortefontaine, du Parc Astérix, de la Pierre 
l’Hermite (Baron), 
- Sites de pelouses d’Avilly-Saint-Léonard, de Pont-Sainte-Maxence, d’Orry-la-Ville, de Saint-
Maximin, de Creil, de Verneuil-en-Halatte et de Gouvieux, 
- Sites de marais et prairies de la vallée de la Thève, de la Nonette, 
- Mares en forêt de Chantilly, mare de la cavée du Gué à Plailly. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F423 - 
ASSISTANCE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE A LA 
PRESERVATION DES 
MILIEUX NATURELS – 
15EME TRANCHE 

55 000,00 100,00% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 27 500,00 50,00% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 27 500,00 50,00% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19007884 - SECONDE AFFECTATION 2019 AU TITRE DES FRAIS DE STRUCTURE DU 

PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR (n° 
00000611) 
Délibération Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002066- Soutien au fonctionnement des PNR    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

192 156,84 € TTC 100,00 % 192 156,84 €  

 Montant total de la subvention 192 156,84 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 
78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : seconde affectation 2019 au titre des frais de structure du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse 
  
Description :  
Les demandes transmises par les PNR pour l’année 2019 pour le fonctionnement, en frais de structure et 
programmes d’actions, s’élèvent à 4,807 M€. 
En complément, la Région propose une affectation au titre des frais de structure 2019 du Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, pour un montant global de 192 156,84 €.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de l’évolution de l’équipe du Parc, une affectation complémentaire est accordée par la 
région Île-de-France au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de Haute Vallée de 
Chevreuse. 
 
Localisation géographique :  

• CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONVENTION 2019 
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE F RANCE 

 RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2019 

 
 
 
 
La Région d'Île-de- France , sise à Saint-Ouen (93400) – 2, rue Simone Veil ; représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la  délibération n° CP XXXX-
XXX en date du XXXXX  
ci-après dénommée « la Région Île-de-France » 

d'une part, 
 
 
 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Oise – Pays 
de France , sis à Orry-la-Ville (60560) - Maison du Parc, 48 Rue d'Hérivaux, représenté par 
son Président, Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par délibération du Comité syndical 
du ………………………………   , 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Le Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015 – 2020 prévoit la poursuite du soutien financier 
régional aux PNR, et d’établir de nouveaux contrats jusqu’en 2020, de manière à 
accompagner les missions des parcs de manière dynamique et pluriannuelle sur la 
mandature, tout en respectant la temporalité du CPER à laquelle les financements sont 
adossés. 
 
Sans attendre le contrat de Parc dont les négociations aboutiront suite au renouvellement du 
label du PNR prévu en 2020, il est nécessaire d'organiser pour 2019, de façon bipartite, le 
soutien financier apporté au Parc naturel régional Oise – Pays de France pour son 
programme d’actions 2019 par la Région Île-de-France. 
 
L’aménagement et la gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de France intéressent 
l’Etat, les Régions Hauts-de-France et Île-de-France, ainsi que les Départements de l’Oise et 
du Val d’Oise et cinquante-neuf communes, conformément aux dispositions de la Charte 
constitutive. 
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Île-de-France pour le 
financement du programme d’actions 2019 du Parc, ainsi que les engagements de ce 
dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc, selon les 
opérations du programme d’actions définies en annexe. 
 
 
ARTICLE 2 -  OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ÎLE -DE-
FRANCE 
 
Il est rappelé les priorités régionales suivantes s’appuyant sur les fondamentaux des parcs 
qui sont à l’origine de leur création : 
- La préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des espaces 

ouverts ; 
- Le soutien à l’économie locale par la valorisation des productions agricoles locales en 

circuits courts et le développement des filières de bio-matériaux ; 
- La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables ; 
- Le développement des éco-mobilités ; 
- La sensibilisation à l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3  – ENGAGEMENTS DU PARC 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte et à : 

- Porter à la connaissance de la Région Île-de-France, et des Départements concernés 
tous les projets de modifications concernant les statuts du Parc. 

- Informer la Région Île-de-France des autres subventions publiques demandées ou 
attribuées pour le même objet en cours d'exécution de la présente convention. 

- Ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu 
l’agrément de la Région Île-de-France. 

- Fournir à la Région Île-de-France, dans les six mois de l'année suivante, le bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de 
gestion) ainsi que le rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur 
niveau d'avancement. 

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

- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 
 

Promotion et communication 
Le Parc s’engage à assurer la promotion de la participation de la Région au programme 
annuel des opérations, conformément à l’annexe détaillant les obligations en matière de 
communication. 
 
 
La mesure régionale « 100.000 stages pour les jeune s franciliens » : obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou alternant s  
Le Parc s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.  
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Le Parc saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
Le Parc s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de 
candidat, etc.) dans leur déroulement 
 
 
 
ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La Région Île-de-France s’engage à ce que, sur le territoire du Parc, ses actions soient en 
cohérence avec les objectifs de la Charte. 
 
La Région Île-de-France s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des 
objectifs définis à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum 
s'élève à 259 386 € au titre des opérations du programme d’actions 2019 définies en annexe 
à la présente convention. 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre de ce programme, sous 
réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante et dans la limite de leur disponibilité. 
 
La mise en œuvre de ce programme est conditionnée par la mise à disposition des crédits 
correspondants par la Région Île-de-France.  
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par un ou plusieurs signataires ne saurait 
amener les autres partenaires de la convention à prendre en charge les compléments de 
financement nécessaires à la poursuite des actions menées par le Parc. 
 
 
 
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION  
 
En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant le 
Parc et les Régions. Ce comité a pour objectif d'assurer la bonne exécution de la convention.  
 
Ce comité établit, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il 
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient 
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, est composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Les subventions régionales versées au titre de la présente convention sont régies par les 
dispositions, du Règlement budgétaire de la Région approuvé par délibération CR 33-10 du 
17 juin 2010 prolongé par délibération  CR 01-16 du 21 janvier 2016. Les dispositions de ce 
règlement relatives à la caducité sont intégralement applicables dans le cadre de cette 
convention. 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
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Code banque :  ................................................  
Code guichet :  ................................................   
N° compte :  ....................................................  
Clé RIB :  .........................................................  
Domiciliation :  .................................................  
 
Le comptable assignataire est, pour la Région Île-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Île-de-France et de Paris. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé selon les mêmes formes d’approbation de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 8 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période de mise 
en œuvre des actions, telle que définies dans les fiches-projet ci-annexées. 
 
 
ARTICLE 9 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au Parc qui 
s’engage à restituer la somme demandée dans les cas suivants : 

- si la subvention est utilisée par le Parc pour les activités non conformes à celles qui 
sont définies aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le Parc ne respecte 
pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente 
convention ; 

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 10  
de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
La Région Île-de-France peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d'intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur 
à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
La Région Île-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. 
La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire. 
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ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif. 
 
Au titre du programme d’actions du parc naturel régional « Oise – Pays de France »  pour 
l’année 2019, la présente convention comporte en annexe les 12 fiches-projet  suivantes :  

• Restauration écologique de milieux naturels - 15ème tranche (19006692) 
• Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal 

(19006697) 
• Programme de réhabilitation du patrimoine rural (19006696) 
• Circuit d'interprétation des patrimoines – Chantilly (19006695) 
• Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles ou liés à 

l'activité forestière (19006694) 
• Aménagement et jalonnement d’un itinéraire de randonnée vélo (19006693) 
• Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 15ème 

tranche (19007182) 
• Travaux à la Maison du Parc (3ème tranche pour la mise en accessibilité) (19007183) 
• Fond d’intervention « études d’aménagement » (19007181) 
• Fonds Expertises environnementales (19007179) 
• Programme de communication – 15ème tranche (19007178) 
• Organisation d’actions de sensibilisation « grand public » et campagnes 

écocitoyennes – 15ème tranche (19007177) 
 
 
Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

Le ___________________________ 
 
 
 
 

Pour la Région Île-de-France,  
 
 
 
 
 
 

la Présidente du Conseil régional, 
Valérie PÉCRESSE 

 

 
 
 
 
 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional  

Oise – Pays de France,  
 
 
 
 

le Président du Syndicat mixte  
Patrice MARCHAND 
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ANNEXE A LA CONVENTION :  
OBLIGATIONS DU PNR EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le Parc naturel régional s’engage à 
faire apparaître la contribution de la Région dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
Le Parc s’engage à apposer la mention « Action financée par « nom du financeur» » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …). 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale, qui lui 
est communiquée à sa demande par les services de la Région. La maquette des documents 
et supports concernés devant être transmise à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 
 
Évènements : 
Le Parc s’engage à mettre en place et à transmettre régulièrement aux services de la Région 
un calendrier prévisionnel de l’ensemble des manifestations publiques et actions de 
communication liées à la présente convention. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le Parc est tenu d’en 
informer préalablement les partenaires financeurs de l’opération et de leur soumettre les 
documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes, l’État 
et la Présidence de la Région et en réservant à ces derniers ou son représentant la place qui 
lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le Parc s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication des partenaires 
financeurs de l’opération dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, 
communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc. 
Le Parc s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les 
principes de la charte graphique en vigueur. Pour les actions relevant de la maitrise 
d’ouvrage du Parc, la réalisation du panneau en fonction des normes, sa pose, et son 
entretien sont de son ressort. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région, en lien avec l’objet de la 
convention.  
Le Parc s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région, (en 
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fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité de 
la Région, …  
Dans ce cadre, le Parc autorise à titre gracieux la Région, à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- En amont : la Région devra pouvoir valider l’ensemble des supports de 
communication liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou 
diffusion 

- En aval : le Parc s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, 
de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo 
de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° EX046674 - BOUCHERIE BOUQUET - AMENAGEME NT ET EQUIPEMENT DE LA 

BOUCHERIE 
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 85 300,00 € HT 30,00 % 25 590,00 €  

 Montant total de la subvention  25 590,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BOUCHERIE BOUQUET 
Adresse administrative : 3 AVENUE JEAN MERMOZ 

95530 LA FRETTE SUR SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEREMY BOUQUET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Aménagement et équipement de la boucherie 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet d'aménagement et d'équipement d'une boucherie dans la commune rurale de 
Beaumont-sur-Oise  (9 695 habitants) dans le Val d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 85 300 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant de 25 590 €  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

85 300,00 100,00% 

Total 85 300,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 49 710,00 58,28% 
Autofinancement 10 000,00 11,72% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

25 590,00 30,00% 

Total 85 300,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046714 - TRITICUM - REPRISE D'UNE BOUL ANGERIE/PATISSERIE - ACQUISITION 

DU FONDS DE COMMERCE 
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 270 000,00 € HT 18,52 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRITICUM 
Adresse administrative : 12 PLACE PAUL GRIMAULT 

78720 CERNAY LA VILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame SEGOLENE GEORGES, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Acquisition d'un fonds de commerce pour une boulangerie/pâtisserie 
  
Dates prévisionnelles  : 31 juillet 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de reprise d'une boulangerie/pâtisserie et l'acquisition du fonds de commerce dans la 
commune rurale de Cernay-la-Ville (1 627 habitants) dans le Val d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 270 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné). 
 
 
Localisation géographique :  

• CERNAY-LA-VILLE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

270 000,00 100,00% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 220 000,00 81,48% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 18,52% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046682 - COCOON HOUDAN - CREATION D'UN  COMMERCE DE DECORATION 

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 26 834,00 € HT 30,00 % 8 050,00 €  

 Montant total de la subvention  8 050,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COCOON HOUDAN 
Adresse administrative : 58 RUE DE PARIS 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PASCAL GIRAL, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'un commerce de décoration 
  
Dates prévisionnelles  : 8 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte-tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de création d'une boutique d'ameublement et de décoration située à Houdan (3 687 
habitants), dans les Yvelines. 
 
Ce nouveau commerce confortera l'offre commerciale de la commune mais également des communes 
avoisinantes. 
 
Le projet est accompagné par Initiative Seine-Yvelines qui lui a octroyé un prêt d'honneur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements s'élève à 26 834 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant maximum de subvention de 8 050 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• HOUDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

25 834,00 96,27% 

Ingénierie du projet 1 000,00 3,73% 
Total 26 834,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Prêt d'honneur (Initiative 
Seine Yvelines) 

12 000,00 44,72% 

Emprunt bancaire 6 784,00 25,28% 
Subvention régionale 8 050,00 30,00% 

Total 26 834,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046702 - LE CRISTY - CREATION D'UNE BO ULANGERIE  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 190 190,00 € HT 26,71 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention  50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHRISTOPHE HENRY 
Adresse administrative : 39 RUE DES TROIS MAILLETS 

77133 MACHAULT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur Christophe HENRY 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'une boulangerie 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet d'achat de matériels professionnels dans le cadre de la création d'une boulangerie-
pâtisserie située à Machault (792 habitants), en Seine et Marne. 
 
L'ouverture de ce commerce, dans un local propriété de la commune, entre dans le projet global 
d'aménagement du centre-bourg de Machault pour lequel une aide au titre du dispositif d'aide à la 
revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural a été octroyée à la commune en octobre 
2017. 
 
Le projet est accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine et Marne. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 50 800 € se décompose de la manière suivante : 
- un montant d'investissements éligibles de 189 390 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 
%, soit une subvention maximum de 50 000 € (montant plafonné) 



 
 

- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine 
et Marne. 
 
 
Localisation géographique :  

• MACHAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels et 
équipements 

189 390,00 99,58% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 0,42% 

Total 190 190,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 119 390,00 62,77% 
Prêt d'honneur (Initiative 
Melun Val de Seine et Sud 
77) 

20 000,00 10,52% 

Subvention régionale 
(matériel, équipements) 

50 000,00 26,29% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 0,42% 

Total 190 190,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046715 - JARDIN DE LAURA - TRANSFERT D 'ACTIVITE  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 50 000,00 € HT 31,12 % 15 560,00 €  

 Montant total de la subvention  15 560,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JARDIN DE LAURA 
Adresse administrative : 1/3 RUE ALEXANDRE THORIN 

91510 JANVILLE SUR JUINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame LAURENCE FLAUX 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Transfert d'activité 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte-tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de transfert d'activité d'un fleuriste situé à Janville sur Juine (2 006 habitants), en 
Essonne, au sein du PNR du Gâtinais français. 
 
Le site actuel, sur lequel se trouve le commerce, doit être prochainement réhabilité pour laisser place à 
des logements. La gérante a donc dû trouver un autre local à proximité pour poursuivre l'activité de son 
entreprise, créée en 1995. 
 
Le projet est accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne. 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant maximum total de 15 560 € se décompose ainsi : 
- un montant total d'investissements éligibles de 49 200 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant de 14 760 € 
- Un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
 
 
Localisation géographique :  

• JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

49 200,00 98,40% 

Prestation d'ingénierie 800,00 1,60% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 34 440,00 68,88% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

14 760,00 29,52% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 1,60% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 54 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-375 

ANNEXE 4 : FICHE PROJET COMMUNE

17/10/2019 16:55:56



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° EX046428 - COMMUNE DE RICHEBOURG - AMENAGEMENT DE VOIRIE EN 

TRAVERSEE DU CENTRE DU VILLAGE  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

364 427,00 € HT 41,16 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention  150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RICHEBOURG 
Adresse administrative : 1 ROUTE DE HOUDAN 

78550 RICHEBOURG  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Bernadette COURTY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Aménagement de voirie en traversée du centre du village 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la première phase de travaux qui se dérouleront jusqu'en 
novembre 2020. La commune de Richebourg a informé régulièrement les services de la Région depuis le 
dossier de consultation des entreprises en juin 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet d'aménagement de la Place du Chateau et ses stationnements afin d’offrir  de 
nouveaux services aux usagers et améliorer la qualité de vie des habitants par un accès facilité aux 
commerces du centre du village.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 364 427 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• RICHEBOURG 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

364 427,47 100,00% 

Total 364 427,47 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

150 000,00 41,16% 

Autofinancement 214 427,47 58,84% 
Total 364 427,47 100,00% 
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc153571-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019396
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : 4ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n° 352/78,  (CE)  n° 165/94,  (CE)  n° 2799/98,  (CE)  n° 814/2000,  (CE)  n°
1200/2005 et n° 485/2008 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre des  Programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée portant adoption de la  stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-432 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité – 3ème affectation 2016 ;
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VU  la délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité – 5ème affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 : « Simplifier  le fonctionnement du
conseil régional » ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU  la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 pour une agriculture durable et de
proximité – 2ème affectation 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19  mars  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Pacte
Agricole : règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ;

VU la délibération n° CP 2019-149 du 22 mai 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole –
1ères affectations 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-235 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole –
2èmes affectations 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 3ème affectation 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-396 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « ALIMENTAIR »,  au financement des projets
détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 242 235,80 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 16-432 du 21 septembre 2016, modifiée et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  242 235,80 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire»,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits », du
budget 2019.
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Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux projets d’agriculture urbaine et
périurbaine », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 249 981,90 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 susvisée et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  249 981,90 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93004 (193004) « Agriculture et Environnement », action 19300407 « Agriculture
urbaine », du budget 2019.

Article 3 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Aides  d’investissement  aux  études pré
opérationnelles et aux actions d’investissements dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’actions (territoires 1 et 2) », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 86 929,52 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type adoptée par  la  délibération n°  CP 16-605 du  16 novembre 2016,  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation de programme d’un montant  de  86 929,52 €  disponible  sur  le
chapitre 909 « Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture
périurbaine », du budget 2019.

Article 4 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aides  de  fonctionnement  aux  actions
d’animation, d’assistance technique à la mise en œuvre du plan d’actions et aux actions de
communication,  de  sensibilisation  et  d’information  (territoires  de  catégorie  2)  », au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 275 344,00 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type adoptée par  la  délibération n°  CP 16-605 du  16 novembre 2016,  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  275 344,00 €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307  «
Agriculture périurbaine », du budget 2019.
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Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la mise en réseau et à l'innovation en
agriculture  périurbaine  », au  financement  des  projets  détaillés  en annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 59 470,20 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  ci-dessus  à  la  signature  de  la
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 16-605  du  16
novembre 2016, modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  59 470,20  €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture
périurbaine », du budget 2019.

Article 6 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Communication pour parler d’agriculture aux
franciliens », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 173 812,60 €. 

Subordonne le versement des subventions définies ci-dessus à la signature de conventions
conformes à la convention type adoptée par la délibération n° CP 19-235 du 3 juillet 2019 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  173 812,60 € disponible  sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programmation HP 93-001 (193001) « Agriculture et agro-alimentaire », action 19300111 « Appui à
la reprise transmission des exploitations agricoles ». 

Article 7 : 

Au titre du dispositif  « Programme Pour et Sur le développement  Régional »,  et  en
exécution de la convention signée avec  l'INRA - approuvée par la délibération du 21 novembre
2014  susvisée - décide de participer au financement de l'action détaillée dans la fiche projet en
annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution à cet établissement public administratif [EPA]
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 128 000,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  128 000,00 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307  «
Agriculture péri-urbaine », du budget 2019.

Article 8 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres »
- Axe 1, au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 95 760,00 €.
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Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 95 760,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)  «
Actions agri-environnementales », action 19300307 « Agriculture périurbaine », du budget 2019.

Article 9 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Axe  3-3.1  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 149 720,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 149 720,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2019.

Article 10 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Axe  3-3.2  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 172 000,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 172 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2019.

Article 11 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Axe  3-3.4  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 76 000,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 76 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2019.

Article 12 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres
Axe 4 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 212 040,00 €.
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Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 212 040,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300306 « Agriculture et
Environnement », du budget 2019.

Article 13 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Réalisation de diagnostics agro environnementaux  », au financement  du projet  détaillé en
annexe 1 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 158 080,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 158 080,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300306 « Agriculture et
Environnement », du budget 2019.

Article 14 :

Décide de participer au titre des dispositifs de « Soutien aux activités des Points Accueil
Installation » et « Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé »,
dans le cadre du règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la transmission
agricoles en Île-de-France » adopté par la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018
susvisée,  aux  financements  des projets  détaillés en annexe 1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 55 000,00 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 19-343 du 18 septembre 2019 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  55 000,00 € disponible  sur  le
chapitre 939 « Agriculture, pêche, agro-industrie », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie »,  programme  HP  93-001  (193001)  « Agriculture  et  agro-alimentaire »,  action
19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2019 ; 

Article 15 :

Approuve la convention type, figurant en annexe 2 à la présente délibération, relative à la
mise en œuvre de la convention cadre triennale 2019-2021 avec la Chambre d’Agriculture de
région Île-de-France.

Subordonne  l’attribution  des  subventions  définies  aux  articles 8  à  12  précités  à  la
conclusion de conventions conformes à cette convention-type et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 16 :

Décide  d'attribuer  à  l'association  ÎledeFrance  Terre  de  saveurs  une  subvention
complémentaire de fonctionnement pour l'année 2019 d'un montant de 100 000,00 €.
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Affecte au titre du soutien à ÎledeFrance Terre de Saveurs une autorisation d’engagement
d’un  montant  de  100  000,00  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-002  (193002)  «
Valorisation  de la  production  agricole  et  agroalimentaire  »,  action  19300202  «  CERVIA »,  du
budget 2019. 

Article 17 :

Approuve  la  convention  triennale  d’objectifs  et  de  moyens  avec  ÎledeFrance  Terre  de
saveurs, en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 18 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets détaillées en
annexe à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008810 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : LGD 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 363 224,00 € HT 27,53 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGD 

Adresse administrative : 38 RUE GALLIENI 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Romaric JANSSEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une première unité de déshydration par zéodration en confinement 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
L'objet de la demande porte sur un appui aux investissements productifs à Villiers-le-Sec (95) dans les 
locaux de l'entreprise TALLAGE : installation d’un déshydrateur sous vide (prototype), d’un tunnel de 
traitement (version pilote industriel du prototype), et étuves de 8 et 15 m3. Le projet est réalisé en deux 
phases non-indépendantes. Une première avec le prototype qui servira à la mise au point des produits et 
appui à la production. Il aura une mobilité qui lui permettra de fonctionner avant la construction des locaux 
dans un espace disponible mis à disposition par l'entreprise. Il ne permet pas de valider le modèle 
économique sur sa rentabilité en raison de sa capacité de production trop faible (1 t/an) et doit être 
fonctionnel en octobre. Une seconde avec le tunnel de déshydratation qui constitue l'étape industrielle 
validant le modèle (20 t/an). Il sera installé lors de la finalisation des locaux en avril 2020.  
          
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base de 30%, plafonné à 100 000 € (conditions prévues par le règlement d'intervention). 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Tunnel de déshydratation 272 000,00 74,88% 

Lot de contenants inox pour 
production 

19 385,00 5,34% 

Toile métallique 13 138,00 3,62% 

Etuves 58 701,00 16,16% 

Total 363 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 27,53% 

Autofinancement 263 224,00 72,47% 

Total 363 224,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 19008811 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : LGH 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 185 089,00 € HT 40,00 % 74 036,00 €  

 Montant total de la subvention 74 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGH 

Adresse administrative : 2 LE GRAND HAMEL 

77320 SAINT-BARTHELEMY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Nicolas ROCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Au sein de la ferme du grand HAMEL, développer une marque, un packaging autour de produits 
biscuitiers, visant à valoriser le terroir de la Brie en offrant une diversification pour les céréales de la ferme  
et d'autres produits agricoles emblématiques du terroir (fromages/sucre/beurre etc.). Le projet consiste à 
aménager un bâtiment non utilisé de la ferme en atelier alimentaire et investir dans des outils de 
transformation biscuitière, des locaux de stockage attenants et un petit lieu de commercialisation (accueil 
du public lors de visite à la ferme). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% d'approvisionnement d'origine 
francilienne (conditions prévues par le règlement d'intervention). 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Electricité - Gros oeuvres 95 860,00 51,79% 

Chambre froide et tour 
réfrigérée 

7 419,00 4,01% 

Equipements production 
(ensacheuse, équipement 
cuisine...) 

81 810,00 44,20% 

Total 185 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 74 036,00 40,00% 

Autofinancement 111 053,00 60,00% 

Total 185 089,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 19008812 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : MATIGNON GILLES 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 22 497,50 € HT 16,00 % 3 599,60 €  

 Montant total de la subvention 3 599,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MATIGNON GILLES CHRISTOPHE 

Adresse administrative : HAMEAU DES GAUTHIERS 

77570 CHATEAU-LANDON  

Représentant : Monsieur Gilles MATIGNON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : investissements autour de l'automatisation de l'ensachage de farine pour une meilleure 
productivité et rationalisation de la production en petits conditionnements. 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Le bénéficiaire est engagé depuis 2008 dans la filière biologique. Les spécificités de conditionnement 
rendent nécessaire la mise en œuvre de mesure pour la conservation de ses produits et lutter contre les 
insectes. Pour cela, il souhaite adapter son outil en plusieurs étapes, prioritairement autour d'une 
extension de ses capacités de stockage et de traitement par le froid de ses produits  (lutte contre la 
contamination des insectes). Ce premier investissement devrait permettre de futurs investissements 
autour de l'automatisation de l'ensachage pour une meilleure productivité et rationalisation de la 
production en petits conditionnements.        
         
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est plafonné 40% : taux de base de 30% + bonification de 10% production à 100% d'origine 
francilienne (conditions prévues par le règlement d'intervention). Co-financement FEADER/ALIMENTAIR 
d'où le plafond à 16% ; 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chambre froide 13 719,50 60,98% 

Travaux électricité, béton 8 778,00 39,02% 

Total 22 497,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 599,60 16,00% 

Autofinancement 13 498,50 60,00% 

LEADER 5 399,40 24,00% 

Total 22 497,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008814 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : MIYAM 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 222 313,00 € HT 21,33 % 47 415,00 €  

 Montant total de la subvention 47 415,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIYAM 

Adresse administrative : 64 RUE DE MONCEAU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Léa DICHTHER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
L'entreprise souhaite développer dans Paris intra-muros une enseigne de distribution de proximité 
proposant des produits issus majoritairement de circuits courts et de proximité. Une des fondatrices de 
cette entreprise a créé et développé sur Montreuil (93) un concept de restauration rapide (3 
établissements situés à Montreuil) proposant le midi des plats exclusivement composés de produits issus 
de circuits courts (producteurs situés dans un périmètre de 300 km) et fabriqués dans un laboratoire 
central). C'est celui-ci qui après travaux et extension fabriquera les produits commercialisés par 
l'entreprise, à savoir des soupes, des purées, des compotes et des sauces dites pesto.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base de 30% (conditions prévues par le règlement d'intervention). 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 76 062,00 34,21% 

Equipements de production 
(remplisseuse, étiqueteuse, 
groupe de condensation, 
cellule de refroidissement...) 

146 251,00 65,79% 

Total 222 313,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 47 415,00 21,33% 

Autofinancement 74 898,00 33,69% 

Emprunt 100 000,00 44,98% 

Total 222 313,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008838 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : EURL LE BILLOT DE MARIE 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 42 963,00 € HT 40,00 % 17 185,20 €  

 Montant total de la subvention 17 185,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EURL LE BILLOT DE MARIE 

Adresse administrative : 5 ROUTE DE BOULLANCOURT 

77760 FROMONT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Marie BARON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Le projet consiste à aménager un vieux bâtiment rural à Fromont en atelier de découpe (circuit alimentaire 
classique) et lieu de formation à la préparation/transformation culinaire de viande (remise directe au 
participant). La taille actuelle du bâtiment ne permet malheureusement pas la création d'un magasin sur 
rue (envisageable à l'avenir si une opportunité de local se présente). Le lieu de stockage et de 
transformation vise à être agréé pour la transformation de viande dans le but de valoriser le métier de 
boucher et de proposer une offre diversifiée par un service de découpe à façon (pour les professionnels et 
consommateurs). L'activité conserverie, sous-traitée dans un premier temps pour le traitement thermique 
aura pour objet la valorisation totale des carcasses.        
      
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% car 100% d'approvisionnement 
francilien (conditions prévues par le règlement d'intervention). 



 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
(maçonnerie, menuiserie, 
plomberie, électricité) 

33 734,00 78,52% 

Chambre froide 9 229,00 21,48% 

Total 42 963,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 185,20 40,00% 

Autofinancement 25 777,80 60,00% 

Total 42 963,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009335 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

28 800,00 € TTC 40,00 % 11 520,00 €  

 Montant total de la subvention 11 520,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG 

77603 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 

   
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Lancement d’une étude de faisabilité sur le territoire de l’implantation de casiers fermiers sur des sites 
propices (gares, zone d’activité) et au regard du potentiel de clientèle. Cette étude d’environ 6 mois 
permettra de dégager d’une part le potentiel de clientèle et d’approvisionnement pour ensuite faire une 
proposition de localisation et de typologie de casier sur le territoire. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action. Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 28 800,00 100,00% 

Total 28 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 11 520,00 40,00% 

Autofinancement 17 280,00 60,00% 

Total 28 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009343 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE BURES-SUR-YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

21 808,00 € HT 40,00 % 8 723,20 €  

 Montant total de la subvention 8 723,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un projet de ferme urbaine 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Dans le cadre du programme agriurbain / LEADER de Terre et Cité, la ville de Bures-sur-Yvette souhaite 
l’implantation d’un projet d’agriculture urbaine sur une parcelle d’environ 5000 m². La ville est adhérente 
de l'association Terre et Cité qui les accompagne sur la constitution de ce projet. Pour cette étude 
préopérationnelle, la ville fait appel au bureau d'étude INRA/AgroParisTech Expau. Le bureau d'études 
travaillera sur deux volets : 1) interprétation d'analyses de sol et préfiguration du type de projet réalisable, 
2) diagnostic territorial pour scénarios de micro ferme et identification d'un porteur de projet  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action. Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 21 808,00 100,00% 

Total 21 808,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 723,20 40,00% 

Autofinancement 13 084,80 60,00% 

Total 21 808,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009347 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

30 760,00 € HT 40,00 % 12 304,00 €  

 Montant total de la subvention 12 304,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : valorisation d'une ancienne pépinière en lieu de ressource pour l'agriculture et le 
paysage 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite au vote du programme agriculture et alimentation le 26 juin, la 
communauté d'agglomération souhaite mettre en place cet investissement au plus tôt. 
 
Description :  
Située à Villepreux en lisière agriurbaine, le projet présenté concerne une ancienne pépinière, les 
aménagements prévus sont spécifiques au passé agricole du lieu. La pépinière se situe en bordure de 
champ de plaine de Versailles, elle servira de lieu de sensibilisation et d'ouverture sur le paysage agricole 
en lisière d'urbanisation. Des cadres en bois qui ouvriront sur la plaine et des panneaux de sensibilisation 
sur la place de l'agriculture permettront au visiteur de mieux appréhender la relation ville campagne. Les 
aménagements prévus dans le cadre de la réhabilitation de la pépinière de Villepreux sont emblématiques 
à la fois en termes de valorisation et de préservation des paysages agricoles.  
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Valorisation d’une ancienne 
pépinière: signalétique et 
fenêtres sur paysage + 
aménagement d’un verger 

30 760,00 100,00% 

Total 30 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 12 304,00 40,00% 

Autofinancement 18 456,00 60,00% 

Total 30 760,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009318 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE PLAINE D'AVENIR 78 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

20 468,00 € HT 40,00 % 8 187,20 €  

 Montant total de la subvention 8 187,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE D'AVENIR 78 

Adresse administrative : 1 RUE PIERRE LOUIS GUYARD 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole BRISTOL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : implanter un projet d'agriculture urbaine dans l'hôpital Théophile Roussel 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Plaine d’Avenir 78 souhaite développer un pôle d’excellence du maraîchage tourné vers l’innovation, la 
recherche et la diversification. L’association accompagne ce projet de ferme thérapeutique, en lien avec le 
Centre Hospitalier Théophile Roussel, le Département des Yvelines et l’agence Activit’Y. Ce projet 
présente deux composantes : un atelier de médiation par l'animal et l'activité agricole maraichère. Le 
projet est porté par 4 porteurs de projet : la famille Guézet (3 personnes agriculteurs) y développera 
l'activité agricole, Eva Menard (en cours de formation agricole) supervisera l'atelier de rémédiation 
animale.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTESSON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 10 000,00 48,86% 

Aménagements espaces 
verts 

3 500,00 17,10% 

Abris 5 822,00 28,44% 

Clapiers et cages 1 146,00 5,60% 

Total 20 468,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 187,20 40,00% 

Autofinancement 12 280,80 60,00% 

Total 20 468,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009322 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE TERRE ET CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

100 000,00 € TTC 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TERRE ET LA CITE 

Adresse administrative : VILLA SAINTE-CHRISTINE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Loup ROTTEMBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mettre en oeuvre le programme agriurbain de Terre et Cité 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Les deux investissements que souhaite mettre en œuvre le territoire sont les suivantes : 
1) Création d'un lieu ressource : projet visant à définir l'opportunité, le dimensionnement et la faisabilité de 
la mise en place d'un lieu permettant l'accueil du public et l'installation des bureaux de l'association.  
2) Création du sentier de découverte des fermes du plateau de Saclay. 
Ces deux investissements devront permettre à l'association de s'installer durablement sur le territoire 
dans un cadre propice à son développement. 
Le circuit des fermes du plateau permettra quant à lui d'ouvrir le territoire agricole à ses habitants et de 
ramener du dynamisme en son sein.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude pour la création d'un 
lieu ressource 

20 000,00 20,00% 

Création du sentier des 
fermes du plateau de Saclay 

80 000,00 80,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 40 000,00 40,00% 

Autofinancement 60 000,00 60,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009332 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE  L'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

15 487,79 € TTC 40,00 % 6 195,12 €  

 Montant total de la subvention 6 195,12 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LOISIEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer l'offre en circuits courts au sein de la Plaine 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur la plaine de Versailles, tous les agriculteurs sont engagés dans une démarche de qualité : agriculture 
biologique, raisonnée, de précision, de conservation des sols, certification Iso 14001 ou HVE (Haute 
Valeur Environnementale). Depuis quelques années, l’association s’investit pour encourager la 
diversification sur son territoire et faciliter l’intégration de maraichers et arboriculteurs, ayant même créé 
une CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole)  qui regroupe actuellement 7 maraichers ayant 
du matériel en commun.  
 
Dans le cadre de ce projet, l'association souhaite faire d’abord un état des lieux de la disponibilité en 
produit.  
 
 
 



 
 

En parallèle, seront rencontrés les différents partenaires potentiels : collectivités, restaurations collectives 
(scolaire, entreprise, hôpitaux/santé), grossistes, coopératives, transformateurs… et aussi des visites 
d’initiatives pertinentes sur d’autres territoires dont on pourrait s’inspirer. Une stagiaire a déjà amorcé un 
travail sur la restauration collective. Il en est ressorti quelques pistes : 
- la création d’une cuisine centrale pour la CC Gally-Mauldre à Maule et son approvisionnement 
local, 
- le développement d’une filière « lentille des Yvelines » pour alimenter les établissements scolaires, 
notamment dans le cadre du marché de SODEXO avec le conseil départemental 78 pour tous les 
collèges du département. Un agriculteur souhaite à terme pouvoir construire une usine de triage, 
nettoyage et mise en sachet des lentilles sur la plaine. Plusieurs agriculteurs de la Plaine se sont déjà 
lancés dans cette culture, et envisagent d’autres légumes secs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par 
an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions subventionnées. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle pour 
le développement des circuits 
courts 

15 487,79 100,00% 

Total 15 487,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 195,12 40,00% 

Autofinancement 9 292,47 60,00% 

Total 15 487,59 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009349 - INVESTISSEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME 
DE RECHERCHE INRA 

 
 
 

Dispositif : Aide à la mise en réseau et à l'innovation en agriculture périurbaine (investissement) (n° 
00000982) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204181-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la mise en réseau et à 
l'innovation en agriculture 
périurbaine (investissement) 

21 112,00 € HT 50,00 % 10 556,00 €  

 Montant total de la subvention 10 556,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INRA  INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Adresse administrative : 147  RUE DE L'UNIVERSITE 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Thierry PINEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : étude de faisabilité pour le développement d'une plateforme de recherche sur 
l'agriculture urbaine et périurbaine  
 

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’aménagement de la ZAC de Corbeville est en cours, l’enquête publique 
s'est terminée le 11 juillet 2019. Il est urgent d’avancer concrètement sur l’aménagement de la lisière. 
 
Description :  
Un souhait de voir intégrer l’agriculture dans le projet d’aménagement de la ZAC de Corbeville s’est 
exprimé très fortement lors des réunions de concertations organisées par l’EPAPS (Etablissement public 
d'aménagement Paris-Saclay) fin 2018. Les expressions en ce sens se sont poursuivies tout au long du 
premier semestre 2019 jusqu’à l’enquête publique en cours. Les discussions menées avec les partenaires 
de ce projet courant 1er semestre 2019 ont conduit à identifier 8 à 9 ha de terrains qui pourraient être 
dédiés à un usage agricole à long terme. Cette parcelle se situe en lisière Nord de la ZAC Ouest et 
constituera une zone de transition entre les espaces agricoles de grande culture de la Zone de Protection 
Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) et les futurs aménagements de la ZAC. L’INRA coordonne, en 
impliquant l’ensemble des partenaires locaux en concertation avec l’EPAPS, une réflexion sur le thème « 
culture en ville » qui devra déboucher sur l’aménagement de l’ensemble de cette lisière.  
 
 



 
 

Les dispositifs expérimentaux installés seront dédiés aux agricultures urbaines et péri-urbaines motivés 
en premier lieu par le fort développement de ces formes agricoles très variées du point de vue des 
techniques de production (variété des techniques hors-sol, maraichage bio-intensif et permaculture, en 
toiture ou au sol, etc...) et des fonctions apportées à la ville (productions alimentaires, réduction d’ilot de 
chaleur, captation des eaux pluviales, paysages attractifs, activités économiques, dimensions sociales, 
etc...). L’intérêt de ces aménagements sur ce site résulte également des nombreux laboratoires de 
recherche et instituts de formation qui seront installés à terme à proximité du site. De plus, il existe 
aujourd’hui peu de dispositifs expérimentaux d’envergure dédiés aux agricultures urbaines et péri-
urbaines. L’ensemble sera articulé avec le tissu agricole à proximité en demande de collaboration plus 
étroite avec la recherche.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide de ces actions est de 50% maximum de son coût HT. 
L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale annuelle. 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 21 112,00 100,00% 

Total 21 112,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 556,00 50,00% 

Autofinancement 10 556,00 50,00% 

Total 21 112,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009348 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE  L'ADEPRINA 

 
 
 

Dispositif : Aide à la mise en réseau et à l'innovation en agriculture périurbaine (investissement) (n° 
00000982) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la mise en réseau et à 
l'innovation en agriculture 
périurbaine (investissement) 

124 305,47 € TTC 39,35 % 48 914,20 €  

 Montant total de la subvention 48 914,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADEPRINA ASS DEVEL ENSEIGNER 

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Michel PINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de la plateforme d’expertise SECURAGRI pour l’évaluation et la gestion 
des risques sanitaires liés à la pollution en agricultures urbaines et péri-urbaines 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En réponse à une forte demande des habitants, il a été constaté que beaucoup de collectivités en zones 
urbaines ou péri-urbaines cherchent à installer ou réinstaller de l'agriculture, notamment maraîchère, sur 
leurs sols disponibles. Elles rencontrent alors fréquemment des situations de sols contaminés (notamment 
aux éléments traces métalliques (ETM), mais aussi aux polluants organiques). 
 
Les collectivités sont démunies face à ces problématiques. Le projet d’étude de faisabilité de la mise en 
place de la plateforme d'analyse Securagri fait suite au programme de recherche REFUGE, co-financé 
par la région Île-de-France et l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), entre 
2017 et 2019, et ayant eu comme objectif la co-conception avec les collectivités d’outils d’aide à la 
décision, d’évaluation et de gestion des risques sanitaires liés à la contamination des sols. L'objectif de ce 
projet est de préfigurer la mise en place de la plateforme qui servira à l'analyse des légumes et des sols 
pour accompagner les collectivités dans leurs projets agricoles. Grâce aux données capitalisées, l'enjeu 
sera également d'alimenter la connaissance sur les sols franciliens.  
 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide de ces actions est de 50% maximum de son coût HT. 
L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale annuelle. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Analyses de sols et de 
légumes 

11 750,00 9,45% 

Etudes préopérationnelles 112 555,47 90,55% 

Total 124 305,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 48 914,20 39,35% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

48 914,20 39,35% 

Autofinancement 26 477,07 21,30% 

Total 124 305,47 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046028 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

66 394,00 € HT 50,00 % 33 197,00 €  

 Montant total de la subvention 33 197,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

Adresse administrative : PLACE JEAN SEJOURENE 

77130 VARENNES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Joseph RUIZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Disposant d'un terrain de 4ha d'un seul tenant, la mairie de Varennes-Sur-Seine souhaite installer un 
agriculteur en maraichage biologique. Pour ancrer l’approvisionnement sur le territoire, la commune 
souhaite favoriser l’implantation d’une ferme pour un candidat à l’installation en maraichage diversifié 
prioritairement en agriculture biologique pour une commercialisation en circuit court et local. Le projet sera 
couplé à la création d'une AMAP et servira à fournir la cuisine centrale de la Ville. L'aide porte sur une 
étude pré-opérationnelle visant à définir les conditions de réussite du projet (analyses de sol, maîtrise 
foncière, rédaction d'un cahier des charges pour trouver un porteur de projet) et la pose de barrières de 
protection du site.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 VARENNES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 17 200,00 25,91% 

Protections 49 194,00 74,09% 

Total 66 394,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 33 197,00 50,00% 

Autofinancement 28 037,00 42,23% 

Subvention collectivité 5 160,00 7,77% 

Total 66 394,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046072 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
COMMUNE D'AUBERVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

68 082,00 € HT 50,00 % 34 041,00 €  

 Montant total de la subvention 34 041,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mériem DERKAOUI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec un taux de pauvreté élevé (42%) et de malnutrition (30% d'élèves en surpoids) le centre d'action 
sociale (CCAS) d'Aubervilliers a décidé de monter un projet d'agriculture urbaine et périurbaine pour 
produire des aliments à distribuer aux habitants via l'aide alimentaire déjà très demandée, d'offrir des 
pistes d'emplois et d'éducation à l'alimentation aux habitants. Pour cela le CCAS a lancé un appel à 
manifestation d'intérêt et retenu un groupement spécialisé dans les projets agricoles et dans l'insertion 
pour gérer le site (accueillir les élèves du centre aéré, gérer les employés en insertion). La ville 
d’Aubervilliers, est propriétaire d’un centre de loisirs de 4 hectares situés à Piscop, dans le Val d’Oise. 
Deux parcelles d’un total de 5 hectares jouxtent ce centre de loisirs mais ne sont pas utilisées. La ville 
souhaite ainsi mettre en œuvre une production maraîchère biologique sur ces parcelles, support de 
pédagogie et d'insertion.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 



 
 

Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 19 750,00 29,01% 

Voierie 41 666,00 61,20% 

Raccordement électrique 6 666,00 9,79% 

Total 68 082,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 34 041,00 50,00% 

ADEME 5 925,00 8,70% 

Autofinancement 28 116,00 41,30% 

Total 68 082,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046087 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE- 
COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

38 704,00 € HT 50,00 % 19 352,00 €  

 Montant total de la subvention 19 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Line PICHERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Savigny souhaite répondre aux besoins de la restauration scolaire sur un de ses sites à 
disposition. La ville a créé un service comptable agriculture urbaine pour pouvoir centraliser offre et 
demande sur l'alimentation. Elle enverra une partie de sa production à la légumerie de Coop Bio IDF de 
Combs-La-Ville pour la vendre aux établissements scolaires de la commune. La ville produit déjà 
puisqu'elle a planté 300 arbres fruitiers. Le potager comprendra, maraichage, aromates, un verger, ainsi 
qu’un élevage de 250 poules. La ville souhaite ainsi installer et développer des activités de maraichage 
sur tous les espaces libres dont elle dispose (un terrain de 4,5ha à venir).    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accès voirie 25 000,00 64,59% 

Poulailler 8 874,00 22,93% 

Garage Stockage 2 456,00 6,35% 

Abris de jardin portatif 2 374,00 6,13% 

Total 38 704,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 19 352,00 50,00% 

Autofinancement 19 352,00 50,00% 

Total 38 704,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046656 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VERSAILLES GRAND PARC 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

12 000,00 € TTC 41,67 % 5 000,40 €  

 Montant total de la subvention 5 000,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
VERSAILLES GRAND PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Madame Caroline DOUCERAIN, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un projet d'agriculture urbaine aux Loges en Josas 

  

Dates prévisionnelles : 26 août 2019 - 26 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le porteur doit développer son projet rapidement. 
 
Description :  
Versailles Grand Parc souhaite porter l'étude pré-opérationnelle et l’accompagnement sur son territoire 
nécessaire au démarrage d’un projet de maraîchage agroforestier aux Loges-en-Josas sur un terrain 
identifié par la commune. Le projet vise à mettre en place une activité d’agriculture périurbaine 
professionnelle créatrice de valeurs économique, environnementale et sociale. Il permettra de créer un 
nouveau pôle de production et de distribution alimentaire local au cœur du territoire, renforçant le lien 
entre la ville et l’agriculture.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cas de projets en phase d’amorçage, et où le terrain visé n’a pas été pré-qualifié, le financement 
d’études techniques est obligatoire. Le plafond est de 10.000,00 €, à un taux maximum de 50%. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 000,40 41,67% 

Autofinancement 6 999,60 58,33% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046031 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
PARTI POÉTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

67 500,00 € HT 44,44 % 29 997,00 €  

 Montant total de la subvention 29 997,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARTI POETIQUE 

Adresse administrative : 25 RUE ROLAND VACHETTE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Olivier DARNE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Situé sur l'ancienne plaine légumière des Vertus dont la parcelle est la dernière représentante, le site a 
fait l'objet d'un appel à projets pour trouver un repreneur suite au départ à la retraite de son ancien 
propriétaire exploitant. L'appel à projets de la ville de Saint-Denis lancé en 2016 pour installer des 
porteurs de projets sur les 3,7 ha de terrains a été remporté par le groupement composé des Fermes de 
Gally et de l'association Le Parti Poétique. Cette dernière y développe une production de fruits et légumes 
sur 1 ha vendue en local via la distribution de paniers aux habitants, la création d'un point de vente sur 
place et la livraison à de grands restaurants (partenariat avec Alain Ducasse). Une part de la production 
est livrée aux habitants de ce quartier prioritaire à très bas coût, financé par une taxe sur les autres 
canaux de vente. Le projet est également support d'insertion.            
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats divers (bassin, 
ruches, lavage de légumes) 

10 000,00 14,81% 

Portail 3 500,00 5,19% 

Eclairage 1 500,00 2,22% 

Achat container 10 000,00 14,81% 

Travaux ERP 42 500,00 62,96% 

Total 67 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 29 997,00 44,44% 

Autofinancement 2 253,00 3,34% 

Subvention collectivité 
(préciser) 

35 250,00 52,22% 

Total 67 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046101 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
URBANESCENCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

9 494,00 € HT 50,00 % 4 747,00 €  

 Montant total de la subvention 4 747,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URBANESCENCE 

Adresse administrative : 12 VILLA DU BEL AIR 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien GARNOT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La mairie de Montrouge a lancé en 2018 son appel à projets agriculture urbaine destiné à trouver des 
porteurs de projets sur 3 sites en propriété. L'association Urbanescence est lauréate de l'appel à prijets 
sur le site du 31 rue de la Vanne, sur une surface de 500m². L’objectif des Fruits Rouges de Montrouge 
est de devenir un lieu exemplaire de production fruitière en ville. La fonction du projet est avant tout 
productive, mais le lieu fonctionnera de manière intégrée avec son environnement associatif et résidentiel. 
Un aspect pédagogique et de sensibilisation sera assuré grâce à des visites de site et des ateliers 
d’initiation au design en permaculture.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 



 
 

 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plants 3 916,00 41,25% 

Planches de bois 1 095,00 11,53% 

Outils 2 483,00 26,15% 

Chantier de plantation 2 000,00 21,07% 

Total 9 494,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 747,00 50,00% 

Autofinancement 4 747,00 50,00% 

Total 9 494,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046109 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
NOVAEDIA 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

34 730,00 € HT 50,00 % 17 365,00 €  

 Montant total de la subvention 17 365,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOVAEDIA 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD ORNANO 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Situé sur la ZAC du bois Moussay à Stains entre une clinique, un lycée et un quartier résidentiel, le projet 
la Ferme des Possibles souhaite mettre en place un projet à visée productive et pédagogique visant à la 
promotion de l'agriculture et l'insertion professionnelle pour les personnes éloignées de l'emploi. Déjà 
installé depuis 2015, Novaedia souhaite se développer sur ce lieu en y implantant un verger et une ferme 
pédagogique impliquant des aménagements. Cette ferme urbaine expérimentale de 1 ha est destinée à 
être le support d'une filière duplicable : lieu de transformation, production, commercialisation, insertion et 
formation.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Voirie, réseaux divers 15 950,00 45,93% 

Achat et transport de blocs 
de pierre 

450,00 1,30% 

Filets oiseaux 1 145,00 3,30% 

Panneau signalétique 2 700,00 7,77% 

Bâtiment léger 12 600,00 36,28% 

Installations de mise aux 
normes du bâtiment 

1 885,00 5,43% 

Total 34 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 365,00 50,00% 

Autofinancement 17 365,00 50,00% 

Total 34 730,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046655 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
4ALONGTIME 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 4ALONGTIME 

Adresse administrative : 72 RUE DE L’UNIVERSITE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Améla DU BESSEY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du projet : Le Safran de Montrouge 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
La mairie de Montrouge a lancé en 2018 son appel à projets agriculture urbaine destiné à trouver des 
porteurs de projets sur 3 sites en propriété. La société Bien Elevées est lauréate sur 2 parcelles. La 
surface totale fait 1820m².   
 
La société souhaite: 
-   produire et vendre du safran brut et de produits dérivés (biscuits) ; 
-   réaliser des ateliers pédagogiques payants pour tous publics ;  
-   cultiver des parcelles en bacs contenant un substrat organique adapté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bacs de culture 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 50,00% 

Autofinancement 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046658 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
CÔTÉ NATURE  OÙ LES JARDINS SE CRÉENT 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

12 364,00 € HT 50,00 % 6 182,00 €  

 Montant total de la subvention 6 182,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COTE NATURE OU LES JARDINS SE CREENT 

Adresse administrative : 6  RUE DE MUSSET 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Eric JOLY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le porteur de projet a besoin de mettre en place son projet rapidement. 
 
Description :  
La Ville de Bougival disposait d'un terrain de football qu'elle a souhaité valoriser. Elle a lancé en 2017 un 
AAP afin de trouver le porteur de projet idéal. La société "Côté Nature" est désignée lauréate. Elle compte 
s'installer sur les 7 000m² en permaculture.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 BOUGIVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un bâtiment de 
stockage 

12 364,00 100,00% 

Total 12 364,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 182,00 50,00% 

Autofinancement 6 182,00 50,00% 

Total 12 364,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 



 
 

 

Commission permanente du 16 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046659 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
FISH'N'VEGS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

56 390,00 € TTC 50,00 % 28 195,00 €  

 Montant total de la subvention 28 195,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DITTMER-HELSTROFFER RICHARD HOUY 
FONG 

Adresse administrative : RUE DU VAL DE GRACE 

91570 BIEVRES  

Représentant : Monsieur Richard DITTMER-HELSTROFFER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 16 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fish'N'Vegs souhaite installer une ferme aquaponique (production de poissons et de plantes).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de terassement 20 000,00 35,47% 

Bacs et modules de culture 36 390,00 64,53% 

Total 56 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 28 195,00 50,00% 

Autofinancement 28 195,00 50,00% 

Total 56 390,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19007431 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
SOMI HANNANE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

22 338,00 € HT 50,00 % 11 169,00 €  

 Montant total de la subvention 11 169,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOMI HANNANE 

Adresse administrative : CHEMIN DU BEAUZET 

77500 CHELLES  

Représentant : Madame Hannane, Agricultrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser l’opération.  
 
Description :  
Situé dans le PRIF (Périmètre Régional d’Intervention Foncière) du Mont Guichet à Chelles, l'espace de 
3,2 ha au sein duquel est installée Madame Somi a fait l'objet d'un appel à projets de l'Agence des 
Espaces Verts de la Région. Madame Somi a été lauréate sur un espace de 3,2 ha propice au 
maraichage. Elle y développe une activité de production couplée à la création d'une AMAP mais aussi 
une activité pédagogique et d'insertion de jeunes en difficultés scolaires.    
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôtures 5 167,00 23,13% 

Matière première pour 
bâtiment d'accueil 

17 171,00 76,87% 

Total 22 338,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 11 169,00 50,00% 

Autofinancement 11 169,00 50,00% 

Total 22 338,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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DOSSIER N° 19007569 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
GAEC DE LA RONCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

38 899,00 € HT 50,00 % 19 449,50 €  

 Montant total de la subvention 19 449,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAEC DE LA RONCE 

Adresse administrative : 51 CHEMIN DE LA RONCE 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

Représentant : Monsieur Sébastien BOUET 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du projet du GAEC DE LA RONCE 

  

Dates prévisionnelles : 2 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
La ville de Marcoussis est propriétaire d’une partie du Domaine de la Ronce, composé d’un îlot foncier de 
5 ha en zone agricole, voisin d’une parcelle constructible de 2 ha, où le PLU prévoit l’édification d’une 
centaine de logements, sociaux et en accession à la propriété. La commune souhaite y installer une 
activité qui réponde à son ambition de développement durable et a mis en place un appel à projets pour 
trouver des agriculteurs qui y développeront une agriculture de proximité. Le projet du GAEC 
(Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) de la Ronce est retenu par la mairie. Il propose de 
développer du maraichage diversifié de plein champ et sous abris froids en vente directe. 2 AMAPs sont 
en cours de créations sur les communes de Marcoussis et les Ulis.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 



 
 

Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 3 718,00 9,56% 

Frais de térassement 27 433,00 70,52% 

Fournitures 7 748,00 19,92% 

Total 38 899,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 19 449,50 50,00% 

Autofinancement 19 449,50 50,00% 

Total 38 899,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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DOSSIER N° 19010162 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
CULTURES EN VILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

62 574,00 € HT 50,00 % 31 287,00 €  

 Montant total de la subvention 31 287,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTURES EN VILLE 

Adresse administrative : 11 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Antoine JUVIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet proposé « A vos pelles, prêts, plantez ! » est la création d’une surface de production de qualité, 
d’un espace d’échanges et de découvertes et d’un refuge de biodiversité. 
Il promeut de meilleures habitudes de vie : la découverte et le respect de la nature et sa biodiversité pour 
un sentiment de plénitude et de bien-être, le bien bouger et bien manger pour une meilleure forme sont 
assurés en partenariat avec un acteur social fort, l’IRFO. 
 
3 objectifs principaux du projet « A vos pelles, prêts, plantez ! » : 
1. Un lieu de production : 14 tonnes de fruits et légumes par an écoulés via la vente de paniers et de 
services ainsi que de dons à des associations. 
2. Un espace de rencontres : ateliers et animations pédagogiques autour de l’agriculture urbaine et du 
sport, deux alliés de la forme. 
3. Une création de deux postes : un chef d’exploitation à temps plein et un salarié en contrat de 
réinsertion en formation continue.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré opérationnelles 10 000,00 15,98% 

Système de toiture végétalisé 32 780,00 52,39% 

Travaux d'aménagement 
(gravillons) 

6 465,00 10,33% 

Paillage, plaquette forestière 7 055,00 11,27% 

Chambre froide 3 924,00 6,27% 

conteners 2 350,00 3,76% 

Total 62 574,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 31 287,00 50,00% 

Autofinancement 31 287,00 50,00% 

Total 62 574,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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DOSSIER N° 19008821 - CONVENTION AXE 3-3.2 "PLAN D'AVENIR POUR L'ELEVAGE 
FRANCILIEN" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

344 280,00 € HT 49,96 % 172 000,00 €  

 Montant total de la subvention 172 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : élaborer, coordonner et animer le Plan d'Avenir pour l'élevage francilien 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’opération 
 
Description :  
Favoriser l’installation d’élevages : 
- Accompagner les porteurs de projets d’installation d’élevage : invitation à des journées techniques,  
organisation de visites, mise en contact avec un conseiller spécialisé sur la production concernée, 
accompagnement individuel ou collectif pour l’installation (conseillers technique et économique) ; 
- Accompagner collectivement et individuellement les porteurs de projets de création d’ateliers de 
transformation à la ferme sur les aspects techniques, sanitaire et économique (abattoir, atelier de 
découpe, centre d’emballage d’œufs, fromagerie…) : invitation à des journées techniques, organisation de 
visites d’ateliers, accompagnement sur les aspects réglementaires et techniques ; 
- Assurer une veille technique et réglementaire ; 
- Mise en place de moyens permettant de lutter contre l’isolement et favoriser les échanges avec 
collègues et techniciens (groupes d’échanges sur plateforme numérique…). 
 
Valoriser la production francilienne : 
- Améliorer la qualité des productions animales ; 
- Améliorer la sécurité sanitaire. 
 



 
 

Au niveau de l’élevage : 
- Favoriser le dépistage de la BVD, de l’IBR et de la Besnoitiose et autres maladies émergentes 
(sensibilisation des éleveurs et participation financière sur le coût d’analyse) ; 
- Accompagner les éleveurs dans un plan d’élimination de la para-tuberculose ; 
- Accompagner les apiculteurs sur le sanitaire pour améliorer la protection des abeilles (lutte contre le 
Varroa, le frelon asiatique…) ; 
- Veille technique et réglementaire, participation à des réunions techniques nationales ; 
- Accompagnement sur la biosécurité en élevage de volailles et porcs. 
 
Au niveau de la transformation, denrées d’origine animale : 
- Sensibiliser les transformateurs à la sécurité sanitaire des productions de denrées alimentaires (réunion 
d’information, articles presse, site Internet, flyers) ; 
- Inciter à la réalisation d’analyses microbiologiques et chimique des produits, participer à la collecte 
d’échantillons pour acheminement en laboratoire d’analyse ; 
- Formation et conseil sanitaire en transformation ; 
- Assurer une veille technique et réglementaire. 
 
 Valoriser la production locale : 
- Accompagner les exploitants vers l’adaptation aux cahiers des charges Brie de Meaux et Brie de Melun 
dont les principaux critères sont : autonomie alimentaire (fourragère et concentrés) sur l’exploitation et en 
lien avec la zone, exploitation des ressources locales (herbe, luzerne, céréales, betteraves…), conditions 
sur les critères de pâturage. 
 
- Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages franciliens : 

• Accompagner la création de partenariats entre éleveurs de ruminants et céréaliers pour 
l’implantation de plantes fourragères en cultures intermédiaires 
• Développement et maintien des prairies 
• Réalisation et diffusion d’un bulletin technique sur la production de fourrage 

- Organiser au moins deux concours de bovins par an (réalisation de la sélection des animaux, 
organisation de la logistique, animation, communication, mise en relation avec des acheteurs, 
encadrement sanitaire (réalisation du règlement sanitaire, prise en charge des analyses des animaux, 
mise à disposition d’un vétérinaire). 
  
Ces actions s'insèrent dans une stratégie globale comprenant également les actions suivantes :  
 
Participer à l’amélioration de la bien-traitance animale : 
- Sensibiliser les éleveurs par les techniciens (conseil d’investissement en matériel et équipement adapté, 
conseil sur la conduite des troupeaux) 
- Organiser des formations sur la contention, la manipulation des animaux… 
- Détecter les éleveurs en difficultés 
- Participer aux cellules départementales de prévention de la maltraitance animale 
- Accompagner les éleveurs pour faire face à l’agribashing 
- Améliorer la génétique : 

• S’impliquer davantage sur des activités conduites par des organismes de recherche sur 
l’amélioration de la génétique ; 
• Renforcer le conseil aux éleveurs l’amélioration de la génétique ; 

- Améliorer la performance des élevages (contrôle et conseil individuel pour l’amélioration des productions 
laitières et viandes, analyse technico-économique des élevages et exploitations, réunions annuelles de 
bilan de gestion technico-économiques par production avec présentation globale des résultats et 
comparaisons de groupe, mise en place d’un nouvel outil de gestion technico-économique en 2019 
(Galacsy). 
 
 Valoriser la production locale : 
- Accompagner la mise en place et le développement de filières identifiées d’origine Île-de-France.  
  



 
 

Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : taux d'intervention de 50% de l'assiette éligible, plafonnée à 300 000 € annuel d'après la 
convention de partenariat.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours (assiette 
éligible) 

344 280,00 100,00% 

Total 344 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 172 000,00 49,96% 

Départements 75 000,00 21,78% 

CASDAR 55 000,00 15,98% 

Eleveurs 42 280,00 12,28% 

Total 344 280,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008824 - CONVENTION AXE 3-3.1 "STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES 
ET SECURISATION DES DEBOUCHES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112 - Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

299 440,00 € HT 50,00 % 149 720,00 €  

 Montant total de la subvention 149 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : structuration des filières agricoles et de la sécurisation des débouchés 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’opération 
 
Description :  
Le réseau Bienvenue à la ferme 2019 a comme actions concrètes de : 
• poursuivre le recrutement de nouveaux adhérents, tout en garantissant un contact privilégié pour 
chacun, 
• maintenir la dynamique d’animation du réseau au rythme de rencontres annuelles et de réunions 
thématiques, programmées équitablement sur le territoire, 
• renforcer la promotion et la valorisation de l’offre sur le territoire francilien, avec les partenaires de 
territoire, 
• adapter l’offre de services pour répondre aux besoins des agriculteurs. Le kit de PLV (Publicité sur 
lieux de vente) a déjà évolué, et évolue en 2019 pour toujours mieux valoriser les boutiques comme les 
fermes, 
• renforcer le réseau dans son positionnement auprès de ses adhérents comme des partenaires, 8/12 
en terme de communication positive et d’accompagnement sur le plan « humain » des exploitations 
agricoles : formations et ateliers dédiés au mieux-être au travail, 
• Accompagner des porteurs de projet, 
• Formaliser un Point Accueil Diversification (PAD à l’image du PAI : installation) pour accroitre la 
visibilité « offre de services » de la Chambre auprès des agriculteurs porteurs de projet. 



 
 

Développement de points de vente : 
• Consolider l’outil MPEL (MesProduitsEnLigne du réseau Chambre) pour plus d’attractivité, 
• Poursuivre la dynamique Drive 91 et les projets de magasins de producteurs BAF (Bienvenue à la 
Ferme), 
• Organiser la mise en relation de marchés de producteurs et les opportunités de commercialisation 
diverses. 
 
Structuration des filières : 
• Professionnaliser le développement de la baguette des franciliens (avec le CERVIA, devenu 
ÎledeFrance Terre de Saveurs), 
• Sucre : étudier l’intérêt et la faisabilité d’une déclinaison de la « marque Produit en IDF », 
• Renforcer la collaboration avec l’ARIA pour développer l’approvisionnement des entreprises 
agroalimentaires en matières premières agricoles franciliennes, 
• Appui à la promotion du lait d'Ile-de-France, 
• Structuration des filières élevage bovin et des débouchés, 
• Structuration des filières élevage ovin et de la promotion, 
• Structuration des filières élevage aviculture et de la biosécurité, 
• Structuration de la filière moutarde, 
• Emergence de la filière de trituration oléagineux, 
• Structuration de la filière cidricole (objectif JO et grands évènements) . 
 
Avec un travail sur les références technico-économiques relatives à ces filières.  
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : 50% 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 299 440,00 100,00% 

Total 299 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 149 720,00 50,00% 

Autofinancement 149 720,00 50,00% 

Total 299 440,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008830 - CONVENTION AXE 3-3.4 "ACCOMPAGNER L’INNOVATION DANS LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

95 000,00 € HT 80,00 % 76 000,00 €  

 Montant total de la subvention 76 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'innovation dans les exploitations agricoles 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’opération 
 
Description :  
Pour 2019, les actions sont : 
• Mettre en place et suivi des partenariats autour des projets de la convention ; 
• Suivre techniquement et administrativement des projets de la convention ; 
• Produire et diffuser les résultats obtenus pour chaque projet ; 
• Préparer et animer les comités de pilotage et comités techniques de la convention ; 
• Repérer les innovations adaptées au monde agricole et répondant aux attentes des agriculteurs ; 
• Piloter la mise en place d'un groupe de partenaires porteurs de projets innovants en agriculture ; 
• Assurer la communication du programme de soutien à l'innovation et des projets réalisés.  
 
Pour mener à bien ce programme d’actions, les moyens associés sont : 
• La mise à disposition sur la convention de la chargée d’innovation de la Chambre d’agriculture de 
Région et d’une chargée de communication (en CDD) ; 
• L’organisation de la première édition des Portes Ouvertes sur la Ferme Pilote Innovation ; 
• Le développement de la communication et l’identification de la Région Île-de-France comme une région 
privilégiée de l'AgTech et de la FoodTech. 
 



 
 

Cette action, dans sa première année de mise en œuvre dans le format de la nouvelle Convention, doit 
permettre d’accélérer la diffusion de l’innovation au sein des exploitations agricoles. C’est l’objectif 
recherché par la Ferme Pilote Innovation ainsi que par les travaux de la commission Innovation de la 
Chambre d’agriculture. 
 
Lors de la sélection et de l’expérimentation des projets innovants, il conviendra d’être vigilant quant à la 
faisabilité, la pertinence, l’intérêt pour l’entreprise agricole et la transférabilité des innovations sur le 
terrain.  
  
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes  
Taux d'aide : 80% 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PERSONNEL 95 000,00 100,00% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 76 000,00 80,00% 

Autofinancement 19 000,00 20,00% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009686 - APPEL A PROJET POUR PARLER D'AGRICULTURE AUX FRANCILIENS - 
LES CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

34 018,00 € HT 70,00 % 23 812,60 €  

 Montant total de la subvention 23 812,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promotion de l'élevage ovin du métier de berger de plaine en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour attirer en Ile de France les éleveurs-bergers dont elle a impérativement besoin pour sa transition 
agricole et son autosuffisance alimentaire, Les Champs des Possibles, en lien avec ses partenaires, 
construira un argumentaire commun en s’appuyant sur des trajectoires de personnes en reconversion 
professionnelle vers l’élevage, des témoignages d’éleveurs et éleveuses récemment installés, décryptant 
leur activité professionnelle et le lien avec leur projet de vie atypique. Cet argumentaire, illustré par des 
vidéos de formats différents et plaquettes, servira d’appui à une campagne de communication déployée à 
l’échelle régionale, notamment via une diffusion auprès des Pôles Emploi et de la Cité des Métiers ainsi 
que dans les centres de formation agricole, pour des publics d’adultes en reconversion professionnelle, 
mais aussi dès le lycée ; dans les médias et sur les réseaux sociaux pour toucher le grand public.  
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que les supports et réalisations au titre de ce projet mentionnent le soutien 
de la Région et y intègrent son logo.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
150 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Recueil de données 6 813,00 20,03% 

Communiquer sur le métier 12 528,00 36,83% 

Communication sur 
l'attractivité 

12 690,00 37,30% 

Communication à grande 
échelle 

1 987,00 5,84% 

Total 34 018,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 23 812,60 70,00% 

Autofinancement 10 205,40 30,00% 

Total 34 018,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
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DOSSIER N° 19009944 - APPEL A PROJET POUR PARLER D'AGRICULTURE AUX FRANCILIENS - 
AGRICULTEURS D'ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

215 000,00 € TTC 69,77 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRICULTEURS D ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien GREFFIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Appel à projet Pour parler d'agriculture aux franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Agriculteurs d’Ile-de-France est une association (Loi 1901) dédiée à une communication positive autour 
de l’agriculture francilienne, les femmes et les hommes qui s’y consacrent au quotidien, ses métiers, ses 
filières d’exception. 
 
Action 1 _ Objectif : Changer le regard du grand public sur l’agriculture de son territoire, démontrer sa 
diversité et sa beauté. (Public cible : Grand public, consommateurs) 
Outils prévus: vidéo de 6 à 8 minutes pouvant être séquencée en films ou vidéos diffusables sur les 
réseaux sociaux, sites internet des membres et partenaires. 
 
Action 2 _ Objectif : communiquer positivement sur les filières céréalières en explicitant le cheminement 
de la graine et sa présence au quotidien. (Public cible : grand public, urbains, consommateurs) 
Outils prévus : des visuels grands formats seront réalisés, affichés sur les façades de bâtiments 
partenaires et diffusés sur les réseaux sociaux, conception d'un évènement "physique" pédagogique à 
Paris. 
 
Action 3 _ Objectif : Interpeler le grand public de manière pédagogique sur le rôle alimentaire, social, 
environnemental et économique de l’agriculture francilienne. (Public cible : Péri-urbains, urbains, grand 
public, consommateurs, citoyens) 



 
 

 
Outils prévus: panneaux grand format implantés sur parcelles en bordure d'axe routiers fréquentés ou 
ferroviaires, diffusion sur les réseaux sociaux et dans la presse. 
 
Action 4 _ Objectif : Dynamiser l’attractivité du secteur et des filières agricoles, faciliter l'accès au secteur 
du public féminin. (Public cible : scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, 
grand public.) 
Outils prévus: diffusion d'une vidéo sur les métiers de l'agriculture, participation aux côtés de l'ANEFA Ile-
de-France aux salons et forums de l'emploi et de la formation. Intervention / Prises de paroles 
d'ambassadrices agricultrices. 
 
Pour chacune des actions un COPIL comprenant la Région Île-de-France sera créé et se réunira 2 fois 
par an. 1,5 ETP travaillant sur le projet pour 237 jours concernés.  
 
Les rendus pour chaque action sont : bilan (points fort et faible par action), nombre de vidéo(s) créée(s), 
nombre de vues sur les différents réseaux sociaux et sites internet, retour médiatique (nombre d’articles, 
suivi de fréquentation numérique et physique), fréquentation lors des évènements.  
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que les supports et réalisations au titre de ce projet mentionnent le soutien 
de la Région et y intègrent son logo.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
150 000€. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations 29 500,00 13,72% 

Rémunération du personnel 115 000,00 53,49% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

21 500,00 10,00% 

Déplacements, missions 4 000,00 1,86% 

Achats d’études – prestations 45 000,00 20,93% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 69,77% 

Autofinancement 65 000,00 30,23% 

Total 215 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles. 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009922 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CENTRE D'ELABORATION DU PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé (n° 00001174) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la réalisation du plan de 
professionnalisation personnalisé 

62 500,00 € HT 40,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser le projet 
 
Description :  
Le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) est labellisé par la DRIAAF 
et se doit d'être accessible et ouvert à tous les candidats à l'installation après passage au PAI, qu'ils 
soient demandeurs des aides à l'installation ou non et sans conditions d'âge ou de diplôme. 
Quelques soient le profil et les compétences du porteur de projet, le PPP permet d'acquérir des 
fondamentaux pour avancer sur le projet d'installation de ce dernier.   
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
25 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, 
restauration,, locations , 
foncitnnement courant interne 

60 000,00 96,00% 

Coûts de sous-traitance 2 500,00 4,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 40,00% 

Etat 30 000,00 48,00% 

Autofinancement 7 500,00 12,00% 

Total 62 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009921 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) D'ILE-
DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux activités des points accueil installation (n° 00001175) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux activités des points 
accueil installation 

114 000,00 € TTC 31,58 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS 
ACCUEIL INSTALLATION EN ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric ARNOULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser le projet. 
 
Description :  
Le Point Accueil Installation (PAI) est labellisé par la DRIAAF et a comme missions :  
-  accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, 
les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agriculture, les conditions d’éligibilité aux aides à 
l’installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les 
conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation 
personnalisé et l’offre de formation professionnelle continue régionale ; 
- orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de leur apporter un 
appui dans la définition de celui-ci. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
30 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, 
restauration,, locations , 
foncitnnement courant interne 

90 000,00 94,74% 

Coûts de sous-traitance 5 000,00 5,26% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 31,58% 

Etat 45 000,00 47,37% 

Autofinancement 20 000,00 21,05% 

Total 95 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009312 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA CARPF 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

60 580,00 € HT 49,52 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Patrick RENAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à poursuivre l’animation du Territoire agri-urbain, avec comme activité principale la mise en 
œuvre du programme d’actions de la Charte Agricole  (suivi des études et des actions lancées en 2018 et 
2019) et l’animation de nouveaux comités techniques et ateliers thématiques. Une évaluation du territoire 
agri-urbain sera également menée au 1er semestre 2020 selon la méthodologie définie dans le cadre du 
programme de recherche « PSDR Agrige ». De l’ensemble de ces travaux découleront des projets 
d’investissements qui pourront être proposés pour le prochain appel à projet de 2020.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 60 580,00 100,00% 

Total 60 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 49,52% 

Autofinancement 30 580,00 50,48% 

Total 60 580,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009334 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

35 721,00 € TTC 50,00 % 17 860,50 €  

 Montant total de la subvention 17 860,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG 

77603 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le calendrier d'animation du programme agriurbain du bénéficiaire est 
calé sur le 1er aout depuis sa première candidature 
 
Description :  
En 2019, le programme agriurbain de Marne-et-Gondoire va se concentrer sur le projet « trames verte et 
jaune de Marne-et-Gondoire » et sur le projet de développement de casiers de vente directe par les 
producteurs. Le premier vise à préserver les espaces naturels et agricoles du territoire en étendant 
l’emprise du Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) et en 
valorisant les trames vertes et bleues du territoire, déclinaison locale du SRCE, du SDRIF et du schéma 
régional des berges de l’IAU, devenu Institut Paris Région.  
 
 
 



 
 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs actions vont être mises en place :  
- valorisation des espaces agricoles via la mise en œuvre du programme d’action avec le développement 
des circuits courts ; 
- étude de faisabilité d’un projet territorial de valorisation énergétique et agricole de la ressource en 
biomasse et le développement des circuits courts sur le territoire ; 
- la déclinaison du SRCE au niveau de l’ensemble du territoire, dans le cadre du programme d’action du 
PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains).  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 35 721,00 100,00% 

Total 35 721,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 860,50 50,00% 

Autofinancement 17 860,50 50,00% 

Total 35 721,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009345 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

64 143,00 € TTC 46,77 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain de Saint Quentin en Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite au vote du plan d'action agriculture et alimentation de la 
communauté d'agglomération le 26 juin, elle souhaite mettre en place les différentes actions dès l'été 
2019. 
 
Description :  
LA CASQY (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines) a construit son programme 
agriurbain en partenariat avec les associations Terre et Cité et l'APPVPA (Association Patrimoniale de la 
Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets) qui couvrent la moitié du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
La CASQY souhaite aujourd'hui porter elle-même son programme agriurbain. Les actions de 
fonctionnement proposées sont :  



 
 

 
1) Etude sur le potentiel de développement des circuits courts en restauration et préconisations  
2) Développement d'une exposition Manger Local sur les producteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines  
3) Campagne d'affichage dans les arrêts de Bus sur les producteurs locaux  
4) Vidéo sur l'agriculture locale et les circuits courts    
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit.  
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire, et ce, même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude sur le potentiel de 
développement des circuits 
courts en restauration 
scolaire et préconisations 
opérationnelles 

47 970,00 74,79% 

Développement d'une 
exposition "Manger local" 

1 281,00 2,00% 

Campagne d'affichage 5 208,00 8,12% 

Réalisation d'une vidéo 9 684,00 15,10% 

Total 64 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 46,77% 

Autofinancement 34 143,00 53,23% 

Total 64 143,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009340 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE SEINE-ET-MARNE 
ATTRACTIVITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

60 636,77 € TTC 49,47 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE 
POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT 
SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : PLACE D’ARMES 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Arnaud GUILLEMIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs du projet sont de mettre en œuvre la stratégie du territoire et du programme LEADER : 
"Faire du territoire un vecteur collectif d'identité rurale, agricole et touristique". Cela se traduit par un 
accompagnement des dispositifs expérimentaux, dans le champ de l'agriculture et du développement 
rural. Plus particulièrement, l'aide permettra de répondre aux objectifs thématiques et stratégiques 
suivants : 
 
- attirer les populations touristiques,  
- valoriser le patrimoine agricole,  
- construire une politique alimentaire de proximité  



 
 

- mettre en œuvre une animation globale autour de la protection de la ressource en eau et de l'adaptation 
au changement climatique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 60 636,77 100,00% 

Total 60 636,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 49,47% 

FEADER LEADER Sud 77 30 636,77 50,53% 

Total 60 636,77 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009315 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE PLAINE D’AVENIR 78 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

67 080,00 € HT 44,72 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE D'AVENIR 78 

Adresse administrative : 1 RUE PIERRE LOUIS GUYARD 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole BRISTOL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le calendrier de mise en œuvre du territoire est calé sur le 01/09 
 
Description :  
Plaine d’Avenir 78 fédère les acteurs du territoire afin de poursuivre la dynamique de projet sur la Plaine 
de Montesson et ses environs. L’animation de l’association est essentielle pour renforcer les liens entre 
les adhérents de l’association et organiser les réunions d’instance ainsi que les réunions d’informations et 
de concertations avec les partenaires. Plaine d’Avenir 78 effectuera le suivi de deux projets 
emblématiques pour le territoire sur la période 2019/2020 : 
 
1) La mise en place d’un projet de ferme thérapeutique basé sur la remédiation animale, au sein du 
Centre Hospitalier Théophile Roussel. L’association accompagnera les porteurs de projet et le Centre 
Hospitalier pour l’installation du projet, notamment au niveau des études préalables.  
 
 



 
 

2) L’installation d’un dispositif anti-grêle sur le territoire de la Plaine de Montesson et ses environs.  
Plaine d’Avenir organisera la formation des maraîchers à ce dispositif, et mettra en place une 
communication envers les communes et les habitants afin de les sensibiliser au fonctionnement de ce 
dispositif innovant. Par ailleurs, Plaine d’Avenir réalisera la refonte de son site internet, afin de moderniser 
sa communication vis-à-vis de ses adhérents et le grand public.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 67 080,00 100,00% 

Total 67 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 44,72% 

Communauté 
d'agglomération Boucle de 
Seine 

22 524,00 33,58% 

Autofinancement 14 556,00 21,70% 

Total 67 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009321 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE TERRE & CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

65 000,00 € HT 46,15 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TERRE ET LA CITE 

Adresse administrative : VILLA SAINTE-CHRISTINE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Loup ROTTEMBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le travail d’animation engagé par Terre et Cité a permis de mettre en place un cadre global de suivi et de 
préservation des dynamiques agricoles et naturelles sur le Plateau de Saclay. Il s’agit de répondre aux 
grands axes prioritaires identifiés et validés collectivement par les acteurs dans le cadre du programme 
d’actions de la ZPNAF (Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière). Terre et Cité souhaite 
désormais engager un certain nombre d’investissements pour répondre aux problématiques agri-urbaines 
identifiées sur le territoire.    
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 60 
000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 65 000,00 100,00% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 46,15% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

35 000,00 53,85% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009329 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE L'APPACE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

36 585,00 € TTC 50,00 % 18 292,50 €  

 Montant total de la subvention 18 292,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPACE 

Adresse administrative : MAIRIE 

91810 VERRES LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céline SCHINTGEN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le calendrier de mise en œuvre du plan d'actions du territoire est calé sur 
le 01/09 depuis sa première candidature. 
 
Description :  
L’APPACE (Association pour le Plateau Agricole de Centre Essonne) est une association créée en 2003 
ayant pour objectif de préserver et valoriser le plateau agricole de centre-Essonne. Cette association est 
ouverte aux agriculteurs, aux habitants et aux collectivités locales. Elle aspire à fédérer ces acteurs autour 
d’un projet de territoire en faveur de la préservation des espaces agricoles, de créer des liens entre 
agriculteurs et habitants, de valoriser les productions et de faire connaître le patrimoine agricole et 
paysager du plateau. Ces enjeux s’avèrent exacerbés sur un territoire périurbain en pleine recomposition : 
le projet TIGA (Territoires d'Innovation de Grande Ambition), l’avenir de la ferme INRA (Institut National de 
la Recherche Agronomique), le développement de l’urbanisation illustrent l’ampleur des mutations 
territoriales en cours.  
 



 
 

Dans ce contexte, l’APPACE souhaite s’impliquer dans les projets innovants qui émergent, favoriser les 
synergies avec les acteurs économiques du plateau, consolider la dynamique d’ouverture au public des 
espaces agricoles. Elle aspire à renforcer sa légitimité comme acteur territorial œuvrant pour la 
préservation des espaces et des exploitations agricoles.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 32 400,00 88,56% 

Recrutement de deux 
stagiaires 

3 465,00 9,47% 

Plaquette de communication 720,00 1,97% 

Total 36 585,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 18 292,50 50,00% 

Autofinancement 18 292,50 50,00% 

Total 36 585,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009330 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

73 634,05 € TTC 40,74 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LOISIEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association de la Plaine de Versailles vise à  accompagner des dynamiques innovantes et vertueuses 
qui se concrétisent par l’émergence et la facilitation de projets issus des demandes des différents 
collèges. Ces projets peuvent ensuite être réalisés par des bénévoles, des agriculteurs, des bureaux 
d’étude ou encore par des collectivités. 
 
Pour 2019-2020, la stratégie de l’association repose sur la continuité et la valorisation des projets en 
cours et en priorité sur 3 thématiques, dont deux nouvelles : le bien vivre ensemble sur la Plaine 
(écotourisme), la gestion de l'eau, la lutte contre le ruissellement et les inondations et enfin poursuivre 
l’alimentation de proximité et le développement de filières courtes locales (légumes secs). 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 73 634,05 100,00% 

Total 73 634,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 40,74% 

Autofinancement 43 634,05 59,26% 

Total 73 634,05 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009333 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'ADADSA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

96 054,00 € TTC 31,23 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADADSA ASS POUR UN 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE 
EN SEINE AVAL 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie PRIMAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les 8 fiches actions du plan d’action répondent aux dimensions suivantes : 
- Economiques : modernisation et diversification des exploitations, développement d'ateliers de 
transformation, appui à l'installation / transmission d'entreprises, investissements et information sur les 
circuits-courts, promotion de l'approvisionnement local dans la restauration collective, développement des 
filières biomasse et bois... 
- Environnementales : soutien à une agriculture durable, favoriser l'installation et la conversion en 
agriculture biologique, initiatives relatives à la qualité de l'eau, valorisation des déchets verts des 
collectivités dans les exploitations, promotion des éco-matériaux, protection et valorisation des zones 
agricoles, aménagement des fronts urbains... 
 



 
 

- Sociales : rapprochement entre les acteurs publics et privés (prise en compte de la circulation des 
engins agricoles, lieux de découverte agri-culturels, sentiers), développement d'approches collectives 
autour de l'agritourisme ou de l'alimentation durable, animations à la ferme... 
 
Plus spécifiquement, les 2 actions du projet "Animation et communication LEADER Seine Aval 2020 
visent à : 
- Renforcer l'attractivité du territoire et valoriser l'intervention des fonds publics ; 
- Accompagner le Groupe d'Action Locale et son Comité de programmation dans la sélection des projets 
locaux et dans leur suivi ; 
- Inscrire le territoire et ses acteurs dans des logiques de réseau. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 90 000,00 93,70% 

Recrutement de stagiaires 4 714,00 4,91% 

Frais de réception 1 340,00 1,40% 

Total 96 054,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 31,23% 

CU GPSEO 17 740,00 18,47% 

Subvention FEADER 
LEADER 

48 314,00 50,30% 

Total 96 054,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009342 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DU TRIANGLE VERT 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

58 382,00 € TTC 50,00 % 29 191,00 €  

 Montant total de la subvention 29 191,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis TOULLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif général du programme agriurbain du territoire est de concilier un développement harmonieux 
des villes et le maintien d'une agriculture économiquement viable, dans une optique de développement 
durable. Les actions participent aux différents axes d'orientation du projet (pérennisation du foncier 
agricole, trame verte et bleue, développement des circuits courts et structuration de la filière alimentaire 
locale, accompagnement de projets, reprise d'exploitation et installation d'agriculteurs, sensibilisation, 
pédagogie etc.). Elles doivent permettre d'assurer la viabilité du Triangle Vert en soutenant le financement 
des moyens humains consacrés à l'animation territoriale, du projet, et de la structure associative.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 58 382,00 100,00% 

Total 58 382,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 29 191,00 50,00% 

Communauté Paris-Saclay 20 000,00 34,26% 

Autofinancement 9 191,00 15,74% 

Total 58 382,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009357 - CONVENTION CHAMBRE "REALISATION DE DIAGNOSTICS AGRO-
ENVIRONNEMENTAUX" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

197 600,00 € HT 80,00 % 158 080,00 €  

 Montant total de la subvention 158 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation de diagnostics agro environnementaux 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les diagnostics agro-environnementaux (DAE ou DAEG) réalisés par la Chambre d'agriculture permettent 
aux agriculteurs bénéficiaires de se rendre compte des impacts, positifs comme négatifs de leurs 
pratiques agricoles sur l’environnement.  
 
Il s’agit en premier lieu d’étudier les pratiques de l’agriculteur (pratiques de fertilisation et de protection 
des cultures notamment), les installations existantes et le matériel agricole utilisé ainsi que la typologie 
globale de l’exploitation (situation de l’exploitation dans le contexte agricole francilien). Les contraintes 
que peut connaître l’agriculteur sont également identifiées. Le diagnostic ensuite rédigé met en avant les 
points forts et ceux à améliorer et donne lieu à un échange avec l’agriculteur. Des ajustements peuvent 
ainsi être réalisés à l’issue de cette phase si l’exploitant juge des améliorations comme étant infaisables. 
D’autres solutions mieux adaptées sont alors proposées par les conseillers de la Chambre d’agriculture. 
  
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : réalisation des diagnostics (coût jour x nombre de jours nécessaires à la réalisation 
du diagnostic) 
Taux : 80% 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 197 600,00 100,00% 

Total 197 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 158 080,00 80,00% 

Autofinancement 39 520,00 20,00% 

Total 197 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009358 - CONVENTION "AXE 1" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-
FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

191 520,00 € HT 50,00 % 95 760,00 €  

 Montant total de la subvention 95 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
OBJECTIF 1 – Promouvoir l’économie de la consommation des espaces agricoles et naturels inscrite 
dans les enjeux stratégiques des documents d’urbanisme ; 
 
1 – Faire connaitre aux acteurs de l’aménagement du territoire les orientations du SDRIF (Schéma 
directeur de la Région Île-de-France) et la législation en faveur d’une gestion économe des espaces 
agricoles et naturels et contribuer à leur mise en œuvre PRIF (Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière), ZAP (Zone Agricole Protégée), PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains). L’action consiste à sensibiliser les élus, bureaux d’études aux dispositifs de 
protection des espaces agricoles (documents d’urbanisme, périmètres de protection, intervention 
foncière). 
2 – Echanger avec les services de la Région sur les outils d’aménagement du territoire, en particulier sur 
l’application des orientations du SDRIF dans les documents d’urbanisme locaux.  
3 – Participer à l’évaluation du SDRIF au regard du code de l’urbanisme dans le cadre du bilan de sa mise 
en œuvre. 
4 – Développer le partenariat avec les acteurs publics impliqués dans la gestion des espaces agricoles 
(départements, AEV, SAFER). 
 



 
 

5 – Mobiliser les déléguées locaux et les élus de la Chambre d’Agriculture pour suivre l’élaboration des 
PLU et des SCoT. Donner aux représentants professionnels des connaissances et des outils pour 
accomplir leur mission et à coordonner leur action (animation de groupe de travail, préparation des 
CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers). 
6 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT. 
 
OBJECTIF 2 – Préserver les fonctionnalités des espaces agricoles pour pérenniser les activités agricoles 
7 – Favoriser des zones agricoles fonctionnelles pour cette activité économique permettant la construction 
de bâtiments agricoles nécessaires à la pérennité des exploitations. 
8 – Contribuer à la préservation de la fonctionnalité « déplacements » dans les documents d’urbanisme et 
dans les projets d’aménagement. 
L’action cible une des dimensions de l’analyse fonctionnelle et consiste à élaborer des schémas de 
circulation du matériel agricole et à créer une couche SIG (Système d’Information Géographique) dédiée. 
9 – Accompagner le déploiement de diagnostic agricole de qualité dans les rapports de présentation des 
documents d’urbanisme comme l’analyse fonctionnelles des espaces ouverts élaboré par l’IAU, devenu 
Institut Paris Région. 
10 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT. 
11 – Participer aux études et concertation préalables concernant les infrastructures routières ou 
ferroviaires, ainsi que les différents projets d’aménagement impactant les espaces agricoles. 
12 – Soutenir la lutte contre le mitage, les friches agricoles et les dépôts sauvages 
L’action consiste à appuyer la SAFER, les élus locaux, les intercommunalités, les associations, les 
agriculteurs. Il en est de même pour lutter contre les dépôts sauvages de plus en plus nombreux sur le sol 
francilien. 
13 – Surveiller les projets d’installations ou d’extension de stockages de déchets inertes. 
  
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux d'aide : 50% 
Plafond : 100 000 € 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 191 520,00 100,00% 

Total 191 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 95 760,00 50,00% 

Autofinancement 95 760,00 50,00% 

Total 191 520,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009359 - CONVENTIONS "CHAMBRES" AXE 4 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306 - Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

424 080,00 € HT 50,00 % 212 040,00 €  

 Montant total de la subvention 212 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
 
Enjeu "Changement de Pratiques" 
Les actions menées par la Chambre d'agriculture en faveur du changement de pratiques des agriculteurs, 
par objectif, sont les suivantes : 
 
Optimisation de la fertilisation azotée : 
- animation de 12 groupes d’utilisateurs d’OAD (Outil d'Aide à la Décision), soit plus d’une centaine 
d’agriculteurs autour des outils suivants : N-Tester et GPN pilot + conseil dans l’interprétation des 
résultats et la définition de la stratégie de fertilisation qui en découle, 
- conduite de 4 essais pluriannuels dans les départements de la grande couronne sur le pilotage de la 
fertilisation azotée sur blé tendre avec N-tester. 
Baisse de l'utilisation de produits phytosanitaires : 
- 6 essais de désherbage mixte (dans le 77) avec levier chimique et mécanique ou levier chimique et 
agronomique, 
- test de produits de biocontrôle substitutifs des traitements chimiques classiques, 
- mise en œuvre de solutions alternatives aux traitements insecticides dans la lutte contre l’altise du colza, 
- mise en œuvre de solutions alternatives aux traitements insecticides contre les vecteurs de la jaunisse 



 
 

naissante de l’orge d’hiver en recourant à des leviers agronomiques et à des variétés tolérantes.  
Développement de la Production intégrée :  
- essais démonstratifs d’évaluation de variétés de blé tendre conduits selon un itinéraire bas intrants dans 
3 départements (91, le 78 et 77), 
- envoi 6 fois/an d'une messagerie technique Protection Intégrée aux agriculteurs intéressés. 
Développement de l'Agriculture de Conservation des Sols : 
- animation de groupes d’échanges techniques avec les agriculteurs sur toute l’Ile-de-France. 
 
Programme Elevage : 
- mise en œuvre du plan ECOANTIBIO 2, 
- réalisation de diagnostics "traçabilité" de l’Institut de l’Elevage, 
- animation régionale de la charte des bonnes pratiques d’élevage et du code mutuel caprins, 
- réalisation des diagnostics et certifications des exploitations engagées dans la charte des bonnes 
pratiques d’élevage ou le code mutuel caprins, 
- collecte et recyclage des déchets vétérinaires et des déchets issus des exploitations d’élevage, 
 
Enjeu "Transition Energétique" 
Développement du photovoltaïque : 
- mise à jour du guide pour monter son projet photovoltaïque, 
- création d’un modèle de calcul simplifié pour la préfaisabilité, 
- animation de réunions sur le photovoltaïque auprès d'agriculteurs. 
Développement de la méthanisation : 
- animation de réunions sur la méthanisation auprès d'agriculteurs, 
- visite d’unités de méthanisation en Île-de-France, 
- accompagnement des porteurs de projet agricoles (émergence et études de faisabilité). 
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 50% 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 424 080,00 100,00% 

Total 424 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 212 040,00 50,00% 

Autofinancement 212 040,00 50,00% 

Total 424 080,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008783 - PROGRAMME POUR ET SUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL - INRA 

 
 
 

Dispositif : Programme Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) - Fct (n° 00000912) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme Pour et Sur le 
Développement Régional (PSDR) - 
Fct 

256 000,00 € HT 50,00 % 128 000,00 €  

 Montant total de la subvention 128 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INRA  INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Adresse administrative : 147  RUE DE L'UNIVERSITE 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Thierry PINEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les cinq projets sélectionnés, qui sont mis en œuvre depuis janvier 2016, sont décrits ci-dessous. 
 
1. PROLEG : Ecologisation de l'agriculture via les produits résiduaires et les légumineuses pour améliorer 
les services écosystémiques 
L’objectif du projet est la construction d’un outil d’évaluation des services écosystémiques associés à 
l’introduction de légumineuses et l’usage de matières fertilisantes d’origine résiduaires visant à limiter le 
recours aux intrants de synthèse dans la fertilisation des cultures. Différentes expérimentations sont 
menées en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.  
Porteur scientifique : INRA. Partenaires socio-économiques: Chambre d’Agriculture IDF, APPVPA 
(Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets), Terres Innovia, SMAROV 
(Syndicat Mixte D'assainissement De La Region Ouest De Versailles), CA Versailles Grand Parc, Terre et 
Cité. 
 
2. AGRIGE 
Archipels agriurbains résistances et gouvernances 
Objectif du projet : Comment penser ensemble « ville et agriculture » ? 
Porteur scientifique : AgroParisTech. Partenaires socio-économiques: CAUE IDF (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) ; ADADSA (Association pour le développement agricole durable en 
Seine Aval), APPVPA, Triangle Vert, CA Cœur d’Essonne, Plaine d’Avenir 78, Terre et Cité, CD 77. 



 
 

 
3. BRIE’EAU V 
Objectif du projet : Proposer une démarche partenariale pour protéger les ressources d’un bassin versant 
par l’intégration de zones tampons. 
Porteur scientifique : IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture). Partenaires socio-économiques: Chambre d'Agriculture 77, AQUI’Brie 
(Association pour la connaissance et la protection de l'aquifère du Champigny), DDT 77, BIOTOPE 
(bureau d'études spécialisé en ingénierie écologique). 
 
4. CAP IDF : Gouvernance foncière de l'agriculture de proximité 
Objectif du projet : comprendre les logiques de localisation et de diversification des activités agricoles de 
proximité autour des pôles urbains franciliens. 
Porteur scientifique : INRA. Partenaires socio-économiques: SAFER IDF (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural); Parc Naturel Régional du Gâtinais, Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau, EPA Plaine de France, CA Grand Roissy Porte de France, Terres de Lien. 
 
5. DYNAMIQUES 
Dynamiques de la biodiversité et des services écosystémiques pendant le développement périurbain 
Objectif du projet : comprendre et décrire les dynamiques de la biodiversité et des services 
écosystémiques pour anticiper les effets du développement périurbain. 
Porteur scientifique : UP SUD (Université Paris-Sud, Orsay). Partenaires socio-économiques: EPPS 
(Etablissement Public Paris Saclay), Terre et Cité. 
 
Le montant de l’affectation annuelle se fait dans la limite du montant global prévu dans la convention 
cadre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La participation financière apportée par la Région est identique à celle des partenaires de la recherche 
dans la limite de 650 000 € sur la durée du programme. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel 130 000,00 50,78% 

Fonctionnement 
(consommables, frais de 
mission, communication) 

75 000,00 29,30% 

Sous-traitance 51 000,00 19,92% 

Total 256 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 128 000,00 50,00% 

Autofinancement 128 000,00 50,00% 

Total 256 000,00 100,00% 
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CONVENTION-TYPE 

relative à la mise en œuvre de la convention cadre triennale 2019-2021 avec la 

Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 

 
 
 
La REGION ÎLE-DE-FRANCE, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 

n°CP xx du xx 

ci-après dénommée « la Région » 

 

 d’une part, 

 

 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 

Statut juridique : organisme consulaire 

Sise au 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 

représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 

et ci-après dénommée « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 

  

 d’autre part, 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier ; 
 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La délibération CR 2018-014 du 31 mai 2018 – Le Pacte Agricole, un livre blanc pour 
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 
 
La délibération CP 2019-93 du 19 mars 2019 « Convention-cadre triennale avec la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France ».  
 
La volonté de la Région de renforcer le partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Région 
Île-de-France afin de soutenir les actions de développement conduites par cette structure sur 
les axes du Pacte Agricole :  
 
 



• Axe 1 : « Une agriculture qui préserve sa terre et résiste au mitage » 
• Axe 2 : « Une agriculture à visage humain » 
• Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la recherche de valeur » 
• Axe 4 : « Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique » 
• Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa région » 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région d’Île-de-
France et de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France pour la mise en œuvre des 
actions des axes 1, 3 et 4 de la convention cadre triennale. 
 
Par délibération n° XX, la Région d’Île-de-France décide d’accorder XX subventions au 
bénéficiaire, pour les XX opérations décrites dans les annexes dénommées « fiches projet » 
correspondant à : 

- pour la mise en œuvre de l’Axe 1 : 
pour l’opération décrite dans l’annexe dénommée « fiche-projet », XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX € dans la limite de XX € ; soit un 
montant maximum de subvention de XX €. 
 

- pour la mise en œuvre de l’Axe 3 :  
pour l’opération décrite dans l’annexe dénommée « fiche-projet », XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX € dans la limite de XX € ; soit un 
montant maximum de subvention de XX €. 
 

- pour la mise en œuvre de l’Axe 4 (Hors diagnostics agro-environnementaux) : 
pour l’opération décrite dans l’annexe dénommée « fiche-projet », XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX € dans la limite de XX € ; soit un 
montant maximum de subvention de XX €. 
 

- pour la réalisation des diagnostics agro-environnementaux : 
80 %  de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, au titre de 
la première année de mise en œuvre ; soit un montant maximum de subvention de XX €. 
 

Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans les annexes de la présente convention.  
 
Des subventions complémentaires peuvent être attribuées jusqu’en 2021, sous réserve 
d’une part, du vote des crédits correspondants dans le cadre du budget régional de l’année 
considérée et d’autre part, de l’attribution des subventions par l’assemblée régionale. L’objet 
et le montant de ces subventions font l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

Article 2.1 - Obligations concernant l’opération subventionnée 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à : 
 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la réalisation du projet dont 
le contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet » et dont elle 
assurera l’animation, la gestion, l’encadrement et le suivi ; 



 Fournir un rapport d’activité ainsi qu’au moins un livrable par grand type d’action. La 
liste des livrables est celle renseignée dans le formulaire de demande d’aide et 
relative aux indicateurs et modalités de suivi et d’évaluation ;  

 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour 
le même objet en cours d'exercice de la présente convention ; 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  

 - au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 
 - au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 
 

Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité.  
 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des 
lois et règlements en vigueur. 
 

Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’Alternants  
 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à recruter 11 stagiaire(s) ou 
alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France saisit les offres de stages ou de contrats 
de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
sur la Plateforme des Aides Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

Article 2.4 – Obligations administratives 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à : 
 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ; 

 Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, le code de la commande publique - dans 
sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative du code de la commande publique, du Décret n° 2018-1225 du 24 
décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande 
publique et du  Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses 
dispositions (…), entré en vigueur au 1er avril 2019 ; 

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la présente 
convention, le nom et les coordonnées de l’expert comptable ou du commissaire au 
compte chargés de certifier les comptes ; 

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (rapport d’activité 
annuel chiffré et détaillé par actions menées, compte-rendu financier de 
l’opération…) mentionnés dans l’article 6 de la présente convention ; 

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

 Porter à la connaissance de la Région dans les 3 mois de la survenance de 
l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute modification survenue dans 
son organisation : toute modification concernant notamment les statuts, le trésorier, le 
président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration ; 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/


 Conserver les pièces justificatives de dépenses et les documents comptables 
pendant dix ans pour tout contrôle effectué a posteriori ; 

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :  

• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice 
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue 
à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert comptable ; 

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées ;  

• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour 
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la 
présente convention.  

 

Dans les cas où l’aide attribuée est susceptible d’affecter les échanges communautaires ou 
menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions (hors entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles) au 
sens de l’article 87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est attribuée dans le cadre du 
Règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. 

 
Dans les cas où l’aide attribuée susceptible d’affecter les échanges ou de fausser la 
concurrence, vient bénéficier à des entreprises actives dans la production primaire de 
produits agricoles, au sens de l’article 87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est 
attribuée dans le cadre des Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux 
aides de minimis et Règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de 
minimis dans le secteur de l’agriculture. 
 
Article 2.5– Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à faire apparaître la contribution régionale 
dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
Présence de la mention : 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à apposer la mention « action 
financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de 
communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien 
dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
De la même façon, le logotype est positionné en page d’accueil des sites web et un lien vers 
le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr) doit être prévu. 

L’utilisation du logotype se fait conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés sont transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
 
Evènements : 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à porter à la connaissance des 
services de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles de tous les événements liés à 
l’aide régionale attribuée et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant. Ceux-ci respectent les usages et préséances protocolaires, et font figurer dans 
les puissances invitantes la Présidente de la Région et réservent à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

http://www.iledefrance.fr/


Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet est 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques : 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à porter à la connaissance de la 
Région Île-de-France (Référent communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention. 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du 
projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France autorise à titre gracieux la 
Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle 
sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention sont transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région 
en charge de l’instruction du dossier. 
- en aval : la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à fournir des 
justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs prennent 
les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 

ARTICLE 3- ENGAGEMENT DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France, tel que défini à l’article 1er de la présente convention, pour permettre la réalisation 
des projets  intitulés « mise en œuvre de la convention cadre triennale » dont les opérations 
sont décrites en annexes techniques à la présente convention, sous réserve de l’affectation 
annuelle des crédits par la commission permanente du conseil régional. 
 
Le montant de chaque subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle 
engagée par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’avère inférieure au montant 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution effectivement justifié, par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
 
 



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article 4.1 - Caducité 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France dispose d’un délai maximum de 1 an, à 
compter de l’attribution de la subvention pour présenter une première demande de 
versement. Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est 
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente si la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci 
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans, à 
compter de la date du premier appel de fonds. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 
Dans le cas où la demande du premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte 
 

Article 4.2 – Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 

 

Art 4.2.1 : Versement d’avances 
Le versement d’une avance : si la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France justifie ne 
pas disposer de trésorerie, elle peut bénéficier d’une avance sur les paiements prévus, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 40% du montant de subvention. Le 
versement de cette avance est réalisé sur présentation : 
 

- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 

1 an à compter de la date de l’appel de fond, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé.  

Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 

Art 4.2.2 : Versement d’acomptes 
 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France, calculés en fonction du taux de la subvention, 
interviennent sur appel de fonds et au vu d’un document récapitulatif précisant : 
 

- les références, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 

Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de 
la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. 
 

Le montant total de l’avance et des acomptes sont plafonnés à 80% du montant de la 
subvention. 

 



Art 4.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France de l’achèvement et du paiement complet de l’action 
subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 

Article 4.3 – Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (date de la CP) ou 
autre s’il s’agit d’un démarrage anticipé, et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.1 de la présente convention. 
La période d’éligibilité figure dans la fiche-projet (dates prévisionnelles de début et de fin de 
projet). Ces dates peuvent être modifiées après accord des services instructeurs de la 
Région. 
 

ARTICLE 5- DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale, ou le cas échéant, des subventions complémentaires. Elle prend fin lors du 
versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
 

ARTICLE 6 – CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ET RESTITUTION DE 
LA SUBVENTION 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de toute ou partie de la subvention, la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France sont à la charge de ce dernier. 

 
 
 
 
 



ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France de l’aide. Dans ce cas, 
la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir ses obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la 
mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la 
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges qui n’auront pas reçu de résolution amiable seront portés devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 
 

ARTICLE 10 – PIECES CONTRACTUELLES 

 

La présente convention comprend les xx  fiches projet ci-annexées , adoptées par la 

délibération de la commission permanente n XX-XXX du  XX XX XXXX '   intitulées    

Annexe  1 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

Annexe  2 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

Annexe  3 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

Annexe  4 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

 
 
 

 

 

 

 

 



Fait à Saint-Ouen 

En 2 exemplaires originaux 

 
 

Le ____________________________ 
 

Pour la Chambre d’Agriculture de Région 
Île-de-France,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 

 Le ____________________________ 
 

Pour la Région d´Île de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

 

 

La Région d'Île-de-France, située 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN, représentée par 

sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP XXX-XXX 
du XX XX XXXX  

 

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

 

ÎledeFrance Terre de saveurs, association régie par les dispositions de la loi  du 1er juillet 
1901, modifiée, relative au contrat d'association et de son décret, modifié, d'application du 16 
août 1901 
dont le n° SIRET est 497 743 286 00021 
dont le siège social est situé à 43, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Gérard HEBERT, Président 

Ci-après dénommé « l’organisme » 
d’autre part, 

 
 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  

Le CERVIA Paris-Île-de-France a été créé par délibération n° CR 17-07 du 1er février 2007, il 
est le fruit de la fusion de deux précédents organismes : le Comité de promotion des produits 
agricoles et agro-alimentaires de Paris Île-de-France et le Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert des Technologies des Industries Agro-Alimentaires d’Île-de-France (CRITT IAA). 

Les objectifs généraux de l’organisme, tels que définis dans le projet du CERVIA Paris-Île-
de-France, et dans le Pacte agricole voté le 31 mai 2018 visent à valoriser l’alimentation 
francilienne, développer une image positive de l’Île-de-France agricole, œuvrer au 
déploiement des entreprises alimentaires sur le territoire. 

Lors de l’Assemblée Générale du 19 juin 2019, le changement le nom du CERVIA pour  
ÎledeFrance Terre de saveurs a été acté.  
 
Cet organisme a notamment pour ambition : 

- d’accompagner la mise en œuvre du Pacte Agricole et de concourir à la réalisation des 
ambitions régionales qu’il porte pour l’agriculture et l’alimentation en Île-de-France à l’horizon 
2030 ;  

- d’identifier, promouvoir et communiquer sur les filières, savoir-faire et produits agricoles et 
alimentaires franciliens, notamment par la labellisation des produits régionaux; 

- de soutenir les filières agricoles et alimentaires et leurs entreprises par le conseil, la mise 
en réseau, la coordination, le transfert, et la diffusion d’informations; 

- d‘offrir une alimentation plus saine, transparente et de proximité aux consommateurs via 
tous les circuits de distribution (distribution, restauration commerciale, restauration collective, 
commerces de proximité….); 
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- d’apporter une expertise et des ressources stratégiques sur les thématiques de 
l’alimentation et de l’agriculture aux organismes tiers et à la Région, en particulier à travers 
son rôle d’observatoire de l’alimentation. 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens 

 
En se concentrant sur la valorisation des produits agricoles d’Île-de-France par la 
communication sur les démarches « du champ à l’assiette », ÎledeFrance Terre de Saveurs a 
une partition majeure à jouer dans l’identification et la promotion des filières franciliennes. Il  
renforcera son rôle d’observatoire régional de l’alimentation afin de développer et valoriser 
les filières franciliennes. 
 

De plus, ÎledeFrance Terre de saveurs est membre du Comité de Pilotage du Plan Régional 
de l’Alimentation, prévu dans le Pacte Agricole. Il participe ainsi à sa rédaction et à mise en 
œuvre. 

La présente convention présente les objectifs d’ÎledeFrance Terre de saveurs et parmi ces 
objectifs, ceux qui sont communs à  ÎledeFrance Terre de saveurs et à la Région pour la 
période 2020-2023 :  

 

Volet structuration des filières et promotion des produits 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure la promotion et la communication autour des produits, 
filières et savoir-faire du territoire en s’appuyant sur la stratégie « Produit en Île-de-France ».  

ÎledeFrance Terre de saveurs participe aux objectifs inscrits dans le Pacte Agricole et le PPI 
(Programme Pluriannuel d’Investissement) Lycées relatifs à l’introduction de produits en 
circuits courts, biologiques et/ou locaux dans la restauration collective, en partenariat avec le 
Groupement des agriculteurs biologiques.  

ÎledeFrance Terre de saveurs contribue à la concertation et à la mise en œuvre du Plan 
Régional de l’Alimentation. 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure la représentation de la Région sur certaines 
manifestations grand public et notamment le Salon International de l’Agriculture. 

ÎledeFrance Terre de saveurs participe à la promotion de l’ensemble des dispositifs du Pacte 
Agricole. 
 
Volet soutien aux entreprises agricoles, agro-alimentaires et artisanales : 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure une mission de conseil et d’appui technique aux filières 
et entreprises franciliennes du secteur agricole et agroalimentaire, notamment à travers la 
réalisation d’un diagnostic de la performance globale et durable des entreprises, l’élaboration 
d’une feuille de route opérationnelle et le suivi des démarches au sein des entreprises. 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure un appui au montage des dossiers de la gamme UP 
pour les entreprises agro-alimentaires du territoire. Il peut, à la demande de la Région, 
apporter son expertise, et promouvoir les dispositifs de la gamme UP auprès des entreprises 
agro-alimentaires du territoire.  

ÎledeFrance Terre de saveurs, et notamment dans le cadre de sa labellisation ‘Cellule de 
diffusion technologique’, assure une mission de veille et de diffusion de l’information. Cette 
veille, de nature essentiellement technologique, a vocation à être étendue à l’ensemble des 
domaines d’intérêt de l’entreprise. 
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 ÎledeFrance Terre de saveurs contribue à la SmartRégion dans le domaine de l’alimentation, 
à travers le concours IdFood et l’appui à la Foodtech. 

Ces objectifs se déclinent en objectifs généraux et opérationnels dont la réalisation est 
évaluée sur la base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis conjointement. Des 
indicateurs transverses sur les domaines RH et financiers complètent le dispositif de mesure 
de l’activité.  

Cette liste est susceptible d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou 
de l’organisme et se traduire par des conventions particulières d’actions. 

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme 

2.1. La réalisation des objectifs  
L’organisme s'engage à : 

 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs retenus en 
commun pour le partenariat avec la Région tels que définis dans l’article 1 ; 

 rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés, sous l’autorité des 
organes dirigeants de l’organisme auxquels participent des représentants de la Région. 

 poursuivre et renforcer les financements spécifiques  

2.2. La réalisation d’un programme annuel d’actions 

IledeFrance Terre de Saveurs s'engage à réaliser les objectifs définis à l'article 1 ci-dessus.  

L’organisme s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 15 octobre de l’année N, ses 
propositions pour le programme d’actions de l’année N+1. Ces propositions sont examinées 
dans le cadre du comité technique prévu à l’article 4.1 préalablement à son vote par 
l’instance de gouvernance de l’organisme présidé par un conseiller régional.  

Le programme annuel d’actions finalisé est transmis à la Région dès son vote par 
l’organisme.  

La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région, sur la base des indicateurs définis dans la présente convention (annexe 1). 

2.3 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
2.4. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
L’organisme s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois chaque année. 
 
L'organisme saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. » 
 
 

 

 

 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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2.5. Le cadre budgétaire et comptable 

L’organisme s'engage à : 

 Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation de la subvention publique 
versée ; 

 Présenter une programmation budgétaire triennale avec pour objectif la maîtrise des 
charges de structure ; 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et 
fondations ; 

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec 
la déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux, objectifs opérationnels, 
tel que décrit dans l’article 1 et en annexe ; 

 Fournir annuellement à la Région : 

a) au plus tard avant le 1er décembre de l’année N, l’avant projet de budget de l’année 
à venir ;  

b) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions annuel définitifs ; 

c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N, 

- les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe) du 
dernier exercice clos (certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce),  

- le compte emplois ressources si l’organisme fait appel à la générosité du public, 

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos. 

d) dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le 
Commissaire aux comptes ;  

2.6. Obligations d’information et d’accès aux documents 
L’organisme s'engage à : 

 Faire parvenir à la Région une copie des convocations et des documents figurant à 
l’ordre du jour des réunions des organes dirigeants (Assemblée générale, conseil 
d’administration, conseil de surveillance, directoire…) dans les mêmes délais que ceux 
prévus par les statuts régissant l’organisme.  

 Répondre à toute demande d’information et de document relatifs à son suivi budgétaire 
et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et 
actualisée ; 

 Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année N -1 tels que précisés à l’article 4.2, avant 
le 30 mai de l’année N.  

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention. 

 Informer la Région de tout contrôle opéré  par  un organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles. 
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2.7. Obligations administratives 
L’organisme s'engage à : 

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 
10 ans ;  

 Respecter les dispositions du code de la commande publique dans sa rédaction issue de 
l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique, du Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses 
mesures relatives aux contrats de la commande publique et du  Décret n° 2019-259 du 29 
mars 2019 portant modification de diverses dispositions (…), entré en vigueur au 1er avril 
2019 » ; 

 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et soumettant les 
marchés de fournitures, services, travaux aux règles de publicité et de mise en 
concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le code des marchés publics ; 

 Valider et mettre en œuvre des modalités de prise en charge des frais liés aux missions 
(ordre de mission, remboursement des frais de mission et de représentation, sous 
réserve de la production d’un compte rendu de la mission) ; 

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, 
régie d’avance, cartes bancaires…) ; 

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc…) dans leur 
déroulement 

2.8. Obligations en matière de communication 
L’organisme s’engage à appliquer sans réserve la charte graphique des organismes 
associés élaborée par la Région, en concertation avec eux, dans un souci de cohérence à la 
fois graphique et institutionnel.  

Cette charte est constituée de principes, règles et recommandations graphiques liant 
l’identité visuelle des organismes associés à celle de la Région. Dans ce cadre, l’organisme 
s’engage à : 

- la présence d’un  bloc-marque conforme à la charte graphique et comprenant la 
marque-institution Île-de-France, sur tous les supports physiques et numériques, de 
promotion, d’information, de publicité et de communication de l’organisme ; 

- l’activation sur tout site internet développé par l’organisme, d’un lien hypertexte vers 
le site www.iledefrance.fr. Concernant les réseaux sociaux, la charte graphique 
susvisée énonce également des spécificités à respecter impérativement.  

L’organisme s’engage également à transmettre à la Région : 

- trois exemplaires minimum de chaque publication pour les éditions papier, ou une 
version électronique de chaque édition multimédia.  

- des jeux de données pertinentes et publiables pour enrichir, dans le cadre de la 
démarche régionale de libération des données publiques (open-data), la base de 
données de la plateforme régionale data.iledefrance.fr.  

L’organisme peut, à la demande de la Région apporter son expertise et émettre des 
recommandations sur la conception et réalisation de stands, la conception de brochures et 
les modalités de leur diffusion. Dans le cas d’une présence concomitante sur une même 
manifestation, salon ou festival, la Région et l’organisme collaborent, le plus en amont 
possible, en vue d’une recherche de cohérence et de complémentarité de leurs espaces 
d’accueil et d’information du public.  

http://www.iledefrance.fr/
http://www.data.iledefrance.fr/
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région. 

 

ARTICLE 3 : Engagements de la Région 

3.1. La réalisation des objectifs 
La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une 
subvention pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1, sous réserve du vote du 
budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à l’organisme par la 
commission permanente du conseil régional. La Région soutient l’organisme au titre du 
fonctionnement.  

3.2. Modalités de versement de la subvention. 
 Subvention globale de fonctionnement 

 
La subvention régionale annuelle est mandatée en deux versements, sur la base des deux 
affectations votées par la commission permanente du conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 
 
Toutes les demandes de versement de subvention – en totalité ou en partie -  sont signées 
par le représentant légal de IledeFrance Terre de Saveurs – elles mentionnent  le titre et le 
nom du signataire et, sont revêtues du cachet de l'organisme – le cas échéant, s'il ne s'agit 
pas du président de l'association, elles doivent être accompagnées de la délégation  de 
pouvoir ou de signature correspondante 
 
Le premier versement se fait sur présentation des pièces suivantes datées, cachetées et 
signées par le représentant légal de l’organisme:  

 Un courrier d’appel de fonds; 

 Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 
 
Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 
 

 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de             
l’organisme ; 

 Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le 
représentant légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes 
(inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le 
comptable public pour les organismes en disposant ; 

 Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 

 Un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).  

 
Cette subvention est imputée sur le chapitre budgétaire  939 « Action économique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93-002 (193002) 
« Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire », action 19300201 « Centre 
régional de valorisation et d’innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Île-de-France » 
du budget régional. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 



 

7 

 

 Subventions pour les actions complémentaires réalisées au titre de 
l’accompagnement des filières 

 
Ces subventions sont imputées sur le chapitre budgétaire  939 « Action économique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93-001 « Soutien aux 
secteurs de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire », action 19300103 « Soutien aux filières » 
du budget régional. 

3.3. Révision et Restitution éventuelle de la subvention 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée : 

- au regard de la qualité des actions réalisées ;  
- en cas d'absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées ; 
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants  
au regard des documents transmis à la Région Ile-de-France dans le respect des disposition 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD- ; 
- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la 
convention par l'organisme, le montant de la subvention régionale peut être révisé. En cas 
de trop perçu, l’organisme le reverse à la Région.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.  

 

ARTICLE 4 : Suivi de la Convention d’Objectifs et de Moyens et évaluation des 
actions 

4.1. Comité technique de suivi  

Pour assurer le suivi de la présente convention, un comité technique réunit les services de 
l’organisme et ceux de la Région (unités opérationnelles et fonctionnelles). Ce comité 
technique est chargé de préparer le programme d’actions relevant des objectifs communs à 
l’organisme et à la Région, le budget et sa mise en œuvre, le suivi des indicateurs et les 
travaux relatifs à l’évaluation des actions. Il se réunit  en tant que de besoin et au moins deux 
fois par an.  

Un compte rendu de réunion du comité technique est transmis à l’organisme par les services 
de la Région (DARF, Lycées, DEVECO, Communication).  

 
4 .2. Evaluation des actions et suivi des indicateurs  

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par ÎledeFrance Terre de 
saveurs au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés à l’annexe 1 à la 
présente convention.  

Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la région dans le cadre du 
comité technique de suivi.  

Ces tableaux d’indicateurs sont assortis d’une note d’analyse des résultats obtenus au 
regard notamment des actions menées par l’organisme pour  atteindre ses objectifs.  
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Ces documents doivent permettre :  

 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ;  

 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ; 

 de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

Les tableaux d’indicateurs et la note d’analyse des résultats s’inscrivent en complément du 
rapport d’activité de l’organisme. Ils sont présentés en annexe du rapport soumis au vote des 
élus de la Région pour l’affectation du solde de la subvention régionale de l’année N. 

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention 
La présente convention, conclue pour une période de trois ans, prend effet à compter du 1er 
janvier 2020 et vient en remplacement de la précédente convention qui est ainsi résiliée. 

Elle expire le 31 décembre 2023.  

 

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, ÎledeFrance Terre de saveurs s’engage 
à faciliter le contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à 
cet effet, en vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions 
conventionnelles et l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce 
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.  

 

ARTICLE 7 : Modification de la convention 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’organisme et par la commission permanente du conseil 
régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
remettent en cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 

 

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région 
adresse à l’organisme une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région. 
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Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 

Le ……………………………………… 
 
 

Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France, 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Le ……………………………………… 
 
 

Pour ÎledeFrance Terre de saveurs, 

le Président, 
 

 
 
 
 
 

Gérard HERBERT 



 

10 

 

ANNEXES A LA CONVENTION 

 

ANNEXE 1 : TABLEAU DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS, DES 
ACTIONS ET DES INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Mission Communication 

Indicateurs* Quantitatif Qualitatif Description 
Qui complète 

? 
Ou trouver les données 

Publics touchés  
(collectivités, entreprises, 
particuliers…) 

        
Détail des indicateurs/ 
semestriel/ 

Entreprises         
Tableau page 
accompagnement 

Entreprises pour « PRODUIT 
EN ILE DE FRANCE » 

      
 

Tableau page promotion 
communication 

Franciliens       
 

Cumul Visiteurs touchés 
Tableau page promotion 
communication 
 

Lycées       
 

Tableau page promotion 
communication - évènements  

Partenaires-experts-réseaux         Tableaux observatoire 

Actions en Ile de France, 
nombre de départements 
d'ÎLE-DE-FRANCE (8) 
ayant bénéficié d'une 
action de l'organisme  

          

en lien avec la région        
 

Tableau page promotion 
communication 

en lien avec les adhérents 
de l'organisme 

      
 

Tableau page promotion 
communication 

en lien avec les 
départements, collectivités, 
communes… 

      
 

Tableau page promotion 
communication 

Actions hors Ile de France           

statutaire - thématiques 
partenaires - actions - 
objectifs 

          

en lien avec la région          tableau nouveautés  

en lien avec les adhérents 
de l'organisme 

          

Publications- PLV - kits 
numériques 

          

en lien avec la structure         
Tableau page promotion 
communication 

en lien avec l'événement         
Tableau page promotion 
communication 
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Mission Promotion 

      

Indicateurs* Quantitatif Qualitatif Description 
Qui 

complète ? 
Ou trouver les données 

Evénements /actions de 
sensibilisation ou de 
valorisation organisés  

        

Tableau page promotion 
communication 

Grands événements 
récurrents : SIA - SIAL - 
IDFOOD   

        

Marque PRODUIT EN 
ILE DE France 

        

Communication 
transversale Organisme 

        

Par Filière, contrat ou 
association accompagné 

        

Nouvelles actions en lien 
avec les plans ou 
objectifs régionaux 

        

Franciliens touchés         

Réseaux sociaux - 
visitorat - type de média - 
nouvelle cible touchée  

        

Interventions organisées 
et/ou animées dans le 

cadre de l'activité de 
l'organisme auprès d'un 
public extérieur 

        

Interventions organisées 
et/ou animées dans le 

cadre de l'activité de 
l'organisme pour la 
marque collective 
PRODUIT EN ILE DE 
France 
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Mission Accompagnement 

 

Réseaux 
animés/créés/développ
és par catégorie 

        

Tableaux observatoire 

Reseau Paris REGON 
FOOD VALLEY 

        

Autres réseaux         

Actions pour le compte 
de la Region 

        

Partenariats (nombre 
d'actions 
contractualisées et 
menées conjointement 

avec un partenaire) 

        

études prévues et 
réalisées par catégorie 

        

Tableaux observatoire 

Etudes achetées et 
spécifiques (ex CREDOC 
2019) 

        

labels accompagnés 
/récompenses reçues-  

        

Bulletin- thématiques 
surveillées- nouvelles 
thématiques identifiées et 
à suivre 

        

Entreprises soutenues 
(visites site ou 
découverte projet, mise 
en réseau, aides) 

        

Tableaux accompagnements 

Projets reçus, 
accompagnés - 
expertisés  

        

Projets structuration 
filière 

        

Comité filière         

Déploiement de 
l'accompagnement 
par typologie 
d'acteurs,  

        

            

Au sein de 
l'organisme (locaux, 
fournisseurs, 
dématérialisation) 

        Tableaux nouveautés 

Avec les entreprises 
sur les thématiques 
attendues par les 
franciliens 

        
Tableau promotion 

communication : événements 
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Mission Organisme Associé 

 

Effectifs des années n-2, 
n-1 et n, nombre d'agents 
en ETP au 31/12 des 
années n-2, n-1 et n 

        Déclaration URSSAF 

Evolution des effectifs 
(en valeur et %),  

      
 

calcul 

Moyenne des plus hautes 
rémunérations  

        Bulletins salaires 

Dépenses de personnel 
totales en K€ 

        Bilan comptable 

Evolution des dépenses 
de personnel (en valeur 
et %), (dépenses de 
personnel n - dépenses 
de personnel n-1 ) / 
dépenses personnel n-1 

        Bilan comptable 

Part des charges de 
personnel dans les 
charges d'exploitation,  

        Bilan comptable 

Nombre d'emplois 
jeunes, Nombre 
d'emplois jeunes 16-25 
ans /nombre de salariés 

        Déclaration URSSAF 

Nombre de stagiaires, 
ETP stagiaires/ETP 
salariés 

        Déclaration URSSAF 

Travail week-end, 
nombre de jours 
travaillés le we/nombre 
total de journées 
travaillées dans l'année 

      
 

Bulletins salaires 

            

Budget voté des années 
n-2, n-1 et n, prévision 
budgétaire des dépenses 
et recettes des années n-
2, n-1 et n (en K€) 

        Budget 

Budget réalisé des 
années n-2, n-1 et n, 
réalisation des dépenses 
et recettes des années n-
2, n-1 et n (en K€) sur la 
base comptes annuels 
certifiés 

        Budget 

Part du financement 
Régional par rapport aux 
fonds publics, subvention 
régionale / total des 
fonds publics, (ensemble 
des subventions / total 
produits 
d'exploitation)*100 

        Bilan comptable 

Part des fonds publics 
par rapport au total des 
fonds, (ensemble des 
subventions / total 
produits 
d'exploitation)*100 

        Bilan comptable 

Fonds propres, capitaux          Bilan comptable 



 

14 

 

Fonds de roulement, FR= 
ressources stables - actif 
immobilisé net 

        Bilan comptable 

Besoin en fonds de 
roulement, BFR= actif 
circulant - passif circulant 

        Bilan comptable 

Trésorerie nette, 
Trésorerie = FR - BFR 

        Bilan comptable 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-378

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc152926-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019378
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA FORÊT ET
LE BOIS : 

3ÈME RAPPORT 2019 

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

VU le  règlement  (UE)  n° 651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 portant adoption de la stratégie régionale pour
la forêt et le bois (SRFB) 2018-2021, règlement d'intervention et conventions cadre / MAEC (1ère
affectation) ;

VU la délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie pour
la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d’intervention réflexe bois-biosourcés ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-048  du  23  novembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-378 

VU le rapport n°CP 2019-378 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide,  au  titre  du  dispositif « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », de participer, au financement des
quatre opérations listées dans les fiches projets détaillées en annexe 1 à la présente délibération,
et  d’attribuer  des  subventions  calculées  conformément  à  ce  dispositif  pour  un  montant  total
prévisionnel de 180 779 €. 

Subordonne le versement des subventions définies au présent article à la conclusion de
conventions conformes à la convention type approuvée par délibération n° CP 2018-228 du 30 mai
2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  180  779  €  disponible  sur  le
chapitre budgétaire 909 « Action  économique», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501 « Forêt,
bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 2

Décide,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », de participer au financement de
l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération et
d'attribuer une subvention calculée conformément à ce dispositif pour un montant total prévisionnel
maximum de de 63 035 €.

Approuve la convention avec Francilbois relative à la mise en œuvre du plan d’actions
« Cluster Bois-Biosourcés », figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention définie au présent article à la conclusion de
cette convention  et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 63 035 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action  19300502 « Forêt, bois et
matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 3

Décide  la  création  du  dispositif  de  financement  « Projets  innovants  Cluster  Bois
Biosourcés ».

Adopte son règlement d’intervention et approuve la convention type correspondante
figurant en annexes 3 et 4 à la présente délibération.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-378 

Article 4

Décide,  au  titre  du  dispositif « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », de participer au financement de
l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  et
d’attribuer une subvention calculée conformément à ce dispositif pour un montant total prévisionnel
maximum de 40 000 €. 

Approuve la convention avec NVBCOM relative au financement de la dixième édition du
Forum Bois Construction  organisé à  Paris  en avril  2020,  figurant  en  annexe 5  à  la  présente
délibération.

Subordonne le versement de la subvention définie au présent article  à la conclusion de
cette convention  et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 € disponible le chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  93  « Agriculture,  pêche  et  agro-
industrie », programme  HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt,
bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 5

Décide  au  titre  du  dispositif « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés »,  de participer au financement de
l’opération détaillée dans la fiche projet figurant en annexe 1 à la présente délibération, pour un
montant maximum prévisionnel de 5 000 €.

Approuve  la  convention  avec  l’association  Atelier  Matières  à  Construire  (Amàco)
relative à l’organisation de FIBRA Award, 1er prix mondial des architectures contemporaines en
fibres végétales, figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention définie au présent article  à la conclusion de
cette convention  et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 5  000 €  disponible  le  chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  93  « Agriculture,  pêche  et  agro-
industrie », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt,
bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 6 

Autorise la présidente du conseil  régional à signer la convention de mécénat relative à
l’organisation  du  Sommet  international  de  la  construction  biosourcée  avec  l’Association  des
Industriels de la Construction Biosourcée (AICB), figurant en annexe 7 à la présente délibération.

Article 7 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexe 1 à la délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-378 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-378

DOSSIER N° 19007455 - Etude bois biosourcés pour la construction d'un réseau de fermes agro-
écologiques

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT-EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération s'inscrit dans un projet de réseau de fermes agro-écologiques sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

L’objectif de la demande porte sur le financement de 3 axes d’ingénierie :
- Cartographie des acteurs de la filière bois pertinents pour la construction de fermes
- Elaboration de processus de construction bois, pour différentes typologies de fermes
- Développement de la logique d’essaimage sur le cas d’une ferme pilote (Arainville) dans une logique de 
conduite de programme.

 

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



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux d’aide maximal d’intervention pour ce dispositif, soit 70% de 
la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage Cartographie des 
acteurs de la filière bois

5 000,00 10,00%

Assistance à maîtise 
d'ouvrage Elaboration de 
processus de construction

20 000,00 40,00%

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage Développement de 
la logique d’essaimage

25 000,00 50,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 35 000,00 70,00%
Fonds propres 15 000,00 30,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-378

DOSSIER N° 19007457 - Etude bois biosourcés pour la fabrication de mobilier urbain en bois 
feuillus francilien

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

119 700,00 € HT 50,00 % 59 850,00 € 

Montant total de la subvention 59 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TRILPORT
Adresse administrative : 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE

77470 TRILPORT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Michel MORER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération s'inscrit dans un projet d'installation de mobilier urbain produit uniquement en bois feuillus 
francilien afin de valoriser une ressource peu exploitée.
Elle vise à équiper le plus possible d’espaces publics de type places, promenades, parcs et jardins situés 
en Ile-de-France. La première étape, qui a valeur de test, passe par la prochaine dotation en mobilier 
urbain des espaces publics constitutifs de l’éco-quartier l’Ancre de la Lune de la ville de Trilport.
Cette opération ambitionne l’émergence in fine d’une filière compétitive de transformation locale 
impliquant scieurs, menuisiers, industriels, designers franciliens dans une étude de faisabilité technico-
économique prenant en compte le cycle de vie des matériaux du mobilier produit.

Le projet porté par la Commune de Trilport prévoit d’établir un cahier des charges pour lancer un appel à 
conception de mobilier avec le CAUE77. Trois groupements (scieur, industriel et designer) seront ainsi 
retenus afin de développer trois prototypes. L'aide régionale couvrira les coûts d'ingénierie du projet.

 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux de 50 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 TRILPORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage Accompagnement 
en bois feuillus francilien

65 700,00 54,89%

Assitance à maîtrise 
d'ouvrage Gestion d’appels 
d’offres (communications, 
groupements sélectionnés,..)

54 000,00 45,11%

Total 119 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 59 850,00 50,00%
Contributions partenaires 32 200,00 26,90%
Autofinancement 27 650,00 23,10%

Total 119 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-378

DOSSIER N° 19007393 - ETUDE BOIS BIOSOURCES POUR LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS 
SOCIAUX A LA COURNEUVE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

54 858,00 € HT 50,00 % 27 429,00 € 

Montant total de la subvention 27 429,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMMOBILIERE 3F
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE GRAVE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la construction d'un immeuble collectif de 6 logements sociaux à la Courneuve, 
l'opération consiste en une étude d'intégration de structure de panneaux de bois.

L’objectif de la demande porte sur le financement de cette étude : prestation d’architecte spécialisé, 
bureau d’études, organisme certificateur Bâtiment biosourcés, et bureau de contrôle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux de 50 % de la base subventionnable.



Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Architecte 29 409,00 53,61%
Bureau d'étude structure 17 346,00 31,62%
Organisme certificateur 5 000,00 9,11%
Bureau de contrôle 3 103,00 5,66%

Total 54 858,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 27 429,00 50,00%
Autofinancement 27 429,00 50,00%

Total 54 858,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 19007394 - ETUDE BOIS BIOSOURCES POUR LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR 
AGRICOLE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

97 500,00 € HT 60,00 % 58 500,00 € 

Montant total de la subvention 58 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EARL FAMILLE FREMIN
Adresse administrative : FERME DE LA HAYE

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur FABIEN FREMIN, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la construction d’un hangar agricole aux Mureaux, l'opération consiste en une étude 
pour l'intégration de matériaux bois et biosourcés. 

La demande porte sur le financement d'une prestation d'architecte expert en bâtiment bois, de frais de 
BET structure et de BET thermique spécialisé en isolants biosourcés.
 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux de 60 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VILLEPREUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Architecte expert 70 000,00 71,79%
Bureau d'étude structure 15 000,00 15,38%
Bureau d'étude thermique 12 500,00 12,82%

Total 97 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 58 500,00 60,00%
Fonds propres 39 000,00 40,00%

Total 97 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire
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DOSSIER N° 19007461 - PROGRAMME D’ACTIONS CLUSTER BOIS BIOSOURCES - FRANCILBOIS

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

90 050,00 € HT 70,00 % 63 035,00 € 

Montant total de la subvention 63 035,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 19 RUE DES CHAMPS CORBILLY

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul JARQUIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'accord de partenariat officialisant le lancement d’un cluster dans le 
domaine du bois et des matériaux biosourcés en Île-de-France a été approuvé par la CP du 3 juillet 2019 
(rapport CP 2019-288). L'animation du cluster est ainsi prévue dès septembre 2019.

Description : 
Le cluster Bois-Biosourcés repose sur un partenariat opérationnel entre Francilbois, en tant que chef de 
file, le FCBA, coordinateur technique, et 3 premiers partenaires (EPAMARNE, IFFSTAR, Université Paris 
Est) signataires de l'accord de partenariat, au côté de la Région, qui impulse ce cluster inscrit au plan 
d'actions de la Stratégie pour la forêt et le bois.
Le programme d'actions comporte quatre volets :
- lancement : identification des compétences des partenaires, identification de projets prioritaires, 
organisation de groupes projets thématiques ;
- mise en œuvre des projets : feuille de route avec liste des actions à mener, rencontre des interlocuteurs, 
montage financier, technique et scientifique des projets, mise en synergies avec les autres clusters en 
région ou avec d'autres territoires ;
- communication : outils de communication, évènementiel ...;
- pilotage et reporting.



Le détail du programme d’actions et son suivi sont précisés dans l’annexe à la convention.

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

Détail du calcul de la subvention : 
70% du financement total du programme d’actions, dans le cadre du 1er niveau d’intervention du 
règlement : mobilisation des acteurs de la filière forêt-bois et matériaux biosourcés.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Masse salariale 84 550,00 93,89%
Frais externes 
communication

5 500,00 6,11%

Total 90 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 63 035,00 70,00%
Autofinancement 27 015,00 30,00%

Total 90 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 19007568 - 10ème EDITION DU FORUM INTERNATIONAL BOIS CONSTRUCTION - 
NVBCOM

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

1 000 000,00 € HT 4,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NVBCOM
Adresse administrative : 53 BOULEVARD DE LA VILLETTE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : NICOLE VALKYSER, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour sa 10ème édition, le forum international bois construction se tiendra pour la 1ère fois en Ile-de-
France, dans la nef du Grand Palais (Paris, 14-16 avril 2020). Pendant 3 jours, des conférences et des 
expositions seront organisés autour du thème « construire le monde de demain avec le bois ».
Cet évènement devrait accueillir plus de 1 600 participants (architectes, ingénieur-experts, constructeurs, 
entreprises de la filière bois, décideurs publics….). Il sera ouvert au grand public, pour la 1ère fois, lors 
d’une nocturne prévue le dernier jour.
Cet évènement est envisagé sous le haut patronage de la Présidente de la Région Ile-de-France. Il 
participe des objectifs de la Stratégie régionale pour la forêt et le bois, en particulier celui visant à stimuler 
le marché de la construction bois en Ile-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le projet est financé à 40 000 euros correspondant à 4,00 % de la dépense éligible.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d’organisation logistique 
de l’évènement et de 
communication

1 000 000,00 100,00%

Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 4,00%
Autres subventions 
prévisionnelles (ADEME, 
CODIFAB, France Bois 
Forêt, MGP…)

420 000,00 42,00%

Recettes diverses 540 000,00 54,00%
Total 1 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 19008719 - ORGANISATION DE FIBRA AWARD, 1ER PRIX MONDIAL DES 
ARCHITECTURES CONTEMPORAINES EN FIBRES VEGETALES - AMACO

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

6 250,00 € TTC 80,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER MATIERES A CONSTRUIRE
Adresse administrative : LES GRANDS ATELIERS

38092 VILLEFONTAINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE WOZNIAK, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le premier prix mondial des architectures contemporaines en fibres 
végétales se déroulant le 5 novembre prochain (pendant le sommet international de la construction 
biosourcée organisé à l'hémicycle du Conseil régional), il est nécessaire de préparer en amont cet 
évenement.

Description : 
La Région Île-de-France organise en novembre prochain, un évènement à destination des élus, 
représentants de collectivités et autres décideurs publics autour de la construction biosourcée : B3IC 
(comme Bio-based Buildings International Conference) ou Sommet international de la construction 
biosourcée en français.
Cet évènement a vocation à mettre en lumière les initiatives de territoires, et bonnes pratiques identifiées 
partout dans le monde, et à engager une dynamique internationale sans précédent. 
Durant le sommet sera décerné le premier Prix mondial des architectures contemporaines en fibres 
végétales (le FIBRA Award) organisé par l’association Atelier Matières à Construire (AMACO).
L’objectif de ce Prix est de révéler leurs qualités esthétiques, leur intérêt constructif et leurs avantages 
environnementaux. Identifier des bâtiments exemplaires construits à travers le monde permettra de les 
faire découvrir à un vaste public.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d’organisation logistique 
de l’évènement et de 
communication

6 250,00 100,00%

Total 6 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 000,00 80,00%
Autofinancement 1 250,00 20,00%

Total 6 250,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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SOUTIEN REGIONAL DES STUCTURES OEUVRANT DANS LES SECTEURS DE LA 
FORET, DU BOIS ET DES MATERIAUX BIOSOURCES

ANIMATION DU CLUSTER BOIS-BIOSOURCES

CONVENTION ENTRE LA REGION-ILE-DE-FRANCE ET FRANCILBOIS
Convention n°19007461

La Région Île-de-France , dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XXX-XXX du XX, ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Le bénéficiaire dénommé : IRBF IDF Interprofession Bois Foret Île-de-France (Francilbois)
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 497976191 00013
dont le siège social est situé au : 19 rue des Champs Corbilly, 94700 Maisons-Alfort
ayant pour représentant Monsieur Paul JARQUIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

Les missions de Francilbois, l’interprofession francilienne de la forêt et du bois, et en 
particulier celles d’être un outil inter-professionnel, de mettre en œuvre des actions à 
caractère régional ou national, d’en assurer l’animation, de travailler au développement de la 
ressource du bois dans tous les domaines possibles en favorisant son utilisation et les 
savoirs-faires régionaux.

La stratégie de la Région Île-de-France pour la forêt et le bois (SRFB) 2018-2021, approuvée 
par la délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017, et en particulier la volonté de la 
Région de « rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché » au regard du quatrième 
axe de la stratégie régionale forêt-bois, et l’action visant à créer un cluster « bois-
biosourcés » en Île-de-France.

L’accord de partenariat officialisant la création d’un cluster dans le domaine du bois et des 
matériaux biosourcés, approuvé par la délibération n° CP 2019-288 du 3 juillet 2019 qui 
autorise la Présidente à le signer.

Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France approuvées 
par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération du Conseil régional 
n°01-16 du 21 janvier 2016.
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les relations opérationnelles entre la Région et 
Francilbois, coordinateur du programme d’actions du cluster, et de fixer les modalités de 
soutien financier pour la mise en œuvre du programme d’actions « Cluster Bois 
Biosourcés ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement Francilbois par le versement d’une subvention 
pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 et précisés en annexe de cette 
convention.
Elle accorde une subvention correspondant à 70 % de la dépense subventionnable au titre 
du règlement d’intervention « Soutien aux structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, 
du bois et des biosourcés » voté par délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 dont le 
montant prévisionnel s’élève à 90 050,00 €, soit un montant maximum de subvention 
régionale de 63 035,00 €.
Cette subvention est affectée sur le chapitre budgétaire 939 « Action Economique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93005 (193005) « forêt 
et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 
2019.

ARTICLE 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 2 de la présente convention, constitue 
un plafond du soutien annuel.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 2 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE FRANCILBOIS

4.1 Exécution du programme d’actions

Le bénéficiaire  s’engage à réaliser le programme d’actions dont le détail est présenté en 
annexe de cette convention et dont les modalités de réalisation sont précisées dans la fiche-
projet associée.
Le bénéficiaire mobilise les moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre 
du programme d’actions.
Il recevra notamment un appui du FCBA pour la coordination technique du projet. Il 
reversera à ce titre une quote-part de la subvention d’un montant maximum de 20 300 €.
L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi précisé en annexe de cette convention.
Un bilan annuel des actions mises en œuvre et des moyens associés est remis à la Région à 
l’issue de la 1ère année de la convention, dans une limite de 13 mois après la date de 
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signature de la convention qui, sous réserve de validation, déclenche le versement du solde 
de la subvention.

4.2 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité
Le bénéficiaire  s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée.

4.3 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants
Sur la durée de la convention, le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants 
pour une période minimale de deux mois.
Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sont saisies par le bénéficiaire sur la 
Plateforme des Aides Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités 
qui lui sont communiquées par la Région.

4.4 Autres obligations
Le bénéficiaire  s’engage à :

‐ informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets 
traités par cette convention ;

‐ informer la Région de tout contrôle opéré par un Organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles ;

‐ mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et 
à y apposer le logo de la Région Île-de-France, dont les caractéristiques lui sont 
fournies par la direction de la communication de la Région ;

‐ fournir annuellement à la Région un bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces 
justificatives des activités ;

‐ informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement.

Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 
partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1. Caducité 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

5.2. Modalités de versement 
Toutes les demandes de versement, sont accompagnées de leurs pièces justificatives ainsi 
que notamment du ou des état-s récapitulatif-s, elles sont signées par le représentant légal 

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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de sigle ou nom du bénéficiaire  – elles mentionnent  le titre et le nom du signataire et, sont 
revêtues du cachet de l'organisme – le cas échéant, elles doivent être accompagnées de la 
délégation  de pouvoir ou de signature correspondante.

5.2.1. Versement d’avances
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur les 
paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 
10% du montant de subvention.
Le versement de cette avance est réalisé sur présentation :

‐ d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire,
‐ d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 

1 an à compter de la date de l’appel de fond,
‐ d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé.

Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse.

5.2.2. Versement d’acomptes
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur l’avancement de la 
réalisation du programme d’actions, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite 
de 80 % du montant de la subvention.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un document permettant de justifier l’avancement de 
la réalisation du programme d’actions doit impérativement être produit. Ce document est 
daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.
Le montant total de l’avance et des acomptes sont plafonnés à 80% du montant de la 
subvention. 

5.2.3. Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement de l’action subventionnée, selon les modalités fixées à l’article 5.2.2.
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un bilan annuel et d’un 
ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 4.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et de Paris.

Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’établissement : 

Nom du titulaire : FRANCILBOIS
Domiciliation : SG Chessy Marne-la-Vallée (03875)

3 rue de la Galmy – 77701 Chessy

Référence bancaire :

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB
30003 03875 00050646238 73

IBAN : FR76 3000 3038 7500 0506 4623 873
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
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5.3 : Eligibilité des dépenses subventionnables

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, soit le 1erseptembre 
2019.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de son approbation par l’assemblée régionale 
délibérante.
Elle est conclue pour un an, soit pour la période de réalisation du programme d’actions 
présenté dans la fiche projet. 
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions, ou à défaut par 
l’application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 5).
Elle peut être reconduite annuellement par avenant sur présentation par Francilbois :

‐ D’un bilan des réalisations du programme d’actions ;
‐ D’un nouveau programme d’actions pour l’année suivante.

Dans le cas d’une reconduction, une nouvelle fiche projet, détaillant le programme d’actions 
pour l’année suivante, est présentée en Commission Permanente régionale. La durée totale 
de la convention ne peut excéder la période 2018-2021 de la SRFB.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

réalisées,
‐ de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 

relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants,
‐ de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 

Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
Avant toute demande de restitution, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande régionale.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La résiliation est de droit dans le cas défini à l'avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1 de 
l'article 5 ci-dessus.

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai :

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

‐ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.
Il est procédé par les parties à l’arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu à reversement 
total ou partiel de la subvention régionale.

La résiliation n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire  par la Région.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l'assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Montreuil.

La présente convention comporte les trois annexes suivantes :
Annexe n° 1 : Fiche projet  dénommée « programme  d'actions cluster bois biosourcés » 
(dossier n° 19007461) approuvée par la délibération n° CP XX-XXX du  XX-XX-2019 .
Annexe n°2 : Programme d'actions et modalités de suivi ;
Annexe n°3 : Plan d'action  le booster – septembre 2019-septembre 2020.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le Le

Pour la Région Île-de-France Pour IRBF IDF Interprofession Bois Forêt
Île-de-France (Francilbois)

La Présidente du Conseil régional Le Président

Valérie PECRESSE Paul JARQUIN 
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ANNEXE : PROGRAMME D’ACTIONS ET MODALITES DE SUIVI

Programme d’actions
La mise en œuvre de la convention par Francilbois, avec l’appui du FCBA, comporte les 4 
volets suivants :
1 - Lancement du Cluster
L’animateur du Cluster, Francilbois, organise une réunion de démarrage avec les référents 
des partenaires pour établir la feuille de route du Cluster. Ce document de référence intègre 
notamment :

- L’identification des compétences détaillées de chaque entité ;
- Le nom des référents de chaque membre et la définition de leurs missions au sein du 

cluster (création de groupe de réflexion projets thématique,…) ;
- La définition du périmètre du cluster en prenant en compte les interfaces possibles 

avec les acteurs de l’écosystème francilien ;
- L’identification des grandes thématiques et des projets à intégrer ;
- Une liste de prospects par grands marchés potentiellement porteurs de projets et de 

compétences complémentaires.
2 - Mise en œuvre des projets du Cluster
L’animateur du Cluster, Francilbois, établit pour chacun des projets du Cluster la feuille de 
route des actions à mener, en informera les référents partenaires. Ces feuilles de route 
seront pour l’animateur le programme d’actions à mener. Puis il entamera la phase de mise 
en œuvre des projets, dans un format collaboratif : rencontre des interlocuteurs, montage 
financiers, techniques et scientifiques des projets, synergies avec les autres clusters en 
région ou avec d’autres territoires.
3 - Communication autour du Cluster
L’animateur, en parallèle de la mise en œuvre des projets met en place un plan de 
communication comprenant à minima un site internet, la création d’un logo, une charte 
permettant de ‘’sticker ‘’ des projets existants ou à venir, une présentation des projets menés 
par le Cluster, une présence aux salons professionnels ou aux événements des partenaires 
(Future Days).
4 - Pilotage et reporting
L’animateur met en œuvre et assure le reporting de l’avancement du programme d’actions 
lors des réunions de gouvernance du Cluster.

Suivi de la convention et gouvernance
Le Comité de suivi de la présente convention est composé : 

‐ de la vice-présidente en charge du développement économique, de l’agriculture et de 
la ruralité, ou son représentant et les services de la direction en charge de la mise en 
œuvre de la SRFB,

‐ du Président de Francilbois Paul JARQUIN, ou de son représentant,
‐ des signataires de l’accord de partenariat du cluster bois-biosourcés,
‐ et, en tant que de besoin, d’experts associés par les membres de ce comité.

Il se réunit, sur invitation de la vice-présidente, au moins à l’issue du programme d’actions et 
éventuellement à la demande de l’un des membres du comité pour orienter la mise en 
œuvre de la présente convention.
Francilbois prépare le comité de suivi en lien avec les services de la Région et assure leur 
secrétariat.

Les indicateurs de suivi se réfèrent aux principales actions prévues au programme :
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- établissement d’une feuille de route pour la durée de la convention ;
- réalisation des actions visées dans la feuille de route ;
- plan de communication ;
- comptes rendus des réunions de pilotage et de reporting des actions.
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PLAN D'ACTIONS LE BOOSTER 

Septembre 2019 - septembre 2020 
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PROJETS INNOVANTS DU CLUSTER BOIS-BIOSOURCES

REGLEMENT D’INTERVENTION

La délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017 relative à la Stratégie régionale pour 
la forêt et le bois1 (SRFB) définit 5 orientations stratégiques :

1. Dynamiser et territorialiser la gestion forestière ;
2. Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et interrégionale ;
3. Stimuler le marché de la construction bois ;
4. Rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché ;
5. Faire de l’Île-de-France une Région exemplaire.

Le présent règlement d’intervention porte sur le quatrième axe de la stratégie, qui vise à 
accélérer l’innovation en favorisant le passage de l’innovation au marché dans le secteur du 
bois immobilier.

Contexte

Le marché francilien constitue un formidable potentiel pour les usages du bois et des autres 
matériaux biosourcés, notamment pour la construction, la rénovation et l’aménagement 
intérieur/extérieur des bâtiments. Malgré la pertinence des solutions bois et biosourcées vis-
à-vis des enjeux du territoire, la part de marché de la construction bois en Île-de-France 
reste aujourd’hui inférieure à la moyenne nationale, avec près de 8% pour la maison 
individuelle et moins de 3% pour les logements collectifs. 
C’est la raison pour laquelle la Région a créé le Cluster Bois Biosourcés avec ses 5 
partenaires, l’Institut technologique FCBA, Francilbois, l’EpaMarne, l’Université Paris Est et 
l’IFSTTAR. Le Cluster est destiné à faire émerger des projets innovants dans le secteur de la 
construction et des autres usages liés au bâtiment.
La Région propose de créer le dispositif « Projets innovants du Cluster Bois Biosourcés » 
permettant de financer les projets issus du Cluster. Ces projets devront être portés par au 
moins l’un des partenaires du Cluster et/ou par les entreprises innovantes bénéficiant du 
soutien du Cluster.
Ce dispositif d’aide est pris en application du régime d’aide exempté n SA.40391 relatif aux 
aides à la recherche, au développement, et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la 
Commission Européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

1 https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/rapports/RAPCR2017-185DEL.pdf
 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/rapports/RAPCR2017-185DEL.pdf
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1. Types de projets éligibles

Afin d’être éligibles, les projets doivent : 
- être portés par l’un des partenaires du Cluster Bois-Biosourcés et/ou par les 

entreprises innovantes bénéficiant du soutien du Cluster.
- comporter une dimension innovante marquée, au sens où les techniques concernées 

ne relèvent pas de domaines traditionnels et/ou impliquent des travaux de R&D.
- comporter une dimension collaborative, à savoir impliquer de façon importante dans 

leur mise en œuvre au moins deux des partenaires du Cluster.

Le respect de ces conditions ne vaut pas attribution de la subvention.

2. Modalités de mise en œuvre

2.1. Bénéficiaires éligibles

Les bénéficiaires éligibles sont les partenaires du Cluster Bois-Biosourcés et les entreprises 
de la filière forêt-bois implantées en Île-de-France et porteuses d’un projet innovant.

A noter que la gouvernance du Cluster est ouverte aux collectivités et aux centres 
techniques engagés dans la construction bois-biosourcés. Les maîtres d’ouvrages, 
promoteurs et entreprises peuvent intégrer le cluster à travers l’interprofession Francilbois 
qui représente les acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France.

Toute entreprise, maître d’ouvrage ou promoteur peut présenter un projet, qu’il soit ou non 
adhérent de Francilbois et qu’il soit ou non partenaire du cluster, en en faisant la demande 
auprès de l’un des partenaires du Cluster.

2.2. Dépenses éligibles

Le présent dispositif vise à financer des dépenses d’investissement.
Les dépenses éligibles sont celles mentionnées dans le régime d’aide exempté n SA.40391 
relatif aux aides à la recherche, au développement, et à l’innovation (RDI) pour la période 
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 
de la Commission Européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, à savoir :

- les aides aux projets de recherche et de développement ;
- les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche ;
- les aides en faveur des pôles d’innovation ;
- les aides à l’innovation en faveur des PME ;
- les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation.

Conformément au régime d’aide exempté n SA.40391, sont exclues :
- les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États 

membres,
- les aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la 

mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses 
courantes liées à l’activité d’exportation ;

- les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux 
produits importés ;
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- les aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur 
mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de 
l’Union européenne (UE) ;

- les aides en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération 
non-exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des 
aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;

- les aides aux entreprises en difficulté, lorsque les entreprises répondent à l’un des 
critères définis dans le régime d’aide exempté n SA.40391.

2.3. Modalités de soutien

Le soutien financier de la Région intervient jusqu’à 50% du montant total des dépenses 
éligibles (cf. 2.2), avec une aide plafonnée à 200 000 € par projet.

La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et 
son montant maximum, sous réserve des fonds régionaux disponibles, dans la limite du 
budget régional et sur approbation de sa commission permanente.

2.4. Engagements du bénéficiaire

L’attribution de la subvention régionale est subordonnée à la conclusion d’une convention 
par laquelle le bénéficiaire s’engage à :

‐ Rendre compte régulièrement de l’avancée de son projet et associer la Région aux 
réunions de pilotage qu’il organise ;

‐ Mentionner la participation de la Région et du Cluster Bois-Biosourcés dans toutes 
les actions de communication et y apposer le logo de la Région Île-de-France et celui 
du Cluster Bois-Biosourcés ;

‐ Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil 
régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les 
jeunes franciliens » (le nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la 
subvention régionale attribuée2 et sera communiqué au porteur de projet suite à 
l’analyse de son projet) ;

‐ Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 
2017 modifiée, et dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur (inutile 
pour les collectivités territoriales et établissements publics).

3. Modalités de demande de subvention

La Région, participant aux Comités d’Orientation et de Suivi du Cluster Bois-Biosourcés, suit 
les projets potentiellement éligibles à ce dispositif.

La Région demande au porteur de projet de constituer et de lui transmettre un dossier de 
candidature, via la plateforme mes démarches (https://mesdemarches.iledefrance.fr)  
comprenant les éléments suivants :

‐ Le courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Régional, 
qui explicite la dimension collaboration et la dimension collaborative du projet ;

‐ Le dossier de présentation du projet comprenant notamment :

2 Subvention sollicitée inférieure à 23 000€ : 1 stagiaire / entre 23 000,01 € et 100 000 € : 2 stagiaires 
/ entre 100 000,01 € et 500 000 € : 3 stagiaires / Au-delà : à négocier.

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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o Identification du porteur de projet,
o Objectif du projet,
o Phasage du projet, acteurs, livrables,
o Calendrier prévisionnel du projet,
o Budget global prévisionnel du projet

‐ Le plan de financement prévisionnel du projet précisant les dépenses et les recettes,
‐ La lettre d’engagement concernant l’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure 

régionale « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »,
‐ Le cas échéant, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

signée,
‐ Le cas échéant, l’Attestation de non récupération de la TVA signée par le 

représentant de la structure. 
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DISPOSITIF PROJETS INNOVANTS DU CLUSTER BOIS BIOSOURCES

PROJET <NOM DU PROJET>

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-France ET <Nom du bénéficiaire>

Convention n°

Entre

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

En vertu de la délibération n° CP XXX-XXX du XXX, ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : 

dont le statut juridique est :  
N° SIRET : 
 dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La Région Île-de-France par délibération n°       du       a adopté le dispositif  régional 
intitulé « Projets innovants du cluster bois-biosourcés » dans le but de soutenir les projets 
issus du Cluster bois-biosourcés.

Dans le cadre de ce dispositif par délibération  n° de la délibération  du date de la 
délibération  la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France a décidé 
d’attribuer une subvention pour soutenir financièrement le projet « Nom du projet » de « sigle 
ou nom du bénéficiaire ».



C’est l’objet de la présente convention.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la présente convention est la définition des obligations réciproques des parties 
relatives au financement par la Région Île-de-France, en exécution de la délibération ci-
dessus rappelée, pour la réalisation du projet détaillé en annexe 1 ci-jointe - dénommée  
« fiche projet n° de la fiche projet relative à nom de l'opération, réalisée à l’initiative de « sigle 
ou nom du bénéficiaire »  et sous sa responsabilité. 

Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA REGION

La Région s'engage à soutenir financièrement le projet «Nom du projet» défini à l'article 1 ci-
dessus, sous réserve du vote des crédits par l'assemblée délibérante, et dans la limite de 
leur disponibilité, par le versement d'une subvention de Fonctionnement ou d’Investissement 
à « sigle ou nom du bénéficiaire » correspondant à taux de la participation régionale% de la 

dépense subventionnable dont le montant      s’élève à      €, soit un montant maximum 

de subvention de xxxxxx,xx€. 

Article 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention, défini à l’article 2 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Si la dépense réelle engagée par « sigle ou nom du bénéficiaire » est avérée inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant de la subvention régionale est révisé à due 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux défini ci-dessus à l’article 2. 
La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, ou, le cas échéant, du reversement à la Région du trop-perçu.

Article 4 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

4.1. OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 

Pour la réalisation de l'opération définie à l'article 1er ci- dessus, « sigle ou nom du 
bénéficiaire » s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à : 

‐ employer la subvention conformément à l’objet de la présente convention 
‐ mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention régionale.



‐ évaluer l’opération/les actions subventionnées, 
‐ informer, sans délai, la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 

susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution de l’opération subventionnée  

4.2. CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA 
LAÏCITÉ

« sigle ou nom du bénéficiaire » s’engage à respecter et à  promouvoir la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur.

4.3. RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS OBLIGATIONS 
PARTICULIÈRES

Au cours de l’exécution de la présente convention « sigle ou nom du bénéficiaire » recrute X 
stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois. 

Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) correspondantes sont saisies sur la plateforme des « Aides Régionales » 
selon les modalités communiquées par la Région.»

« sigle ou nom du bénéficiaire » informe la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants et, le cas échéant, des difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les 
établissements bénéficiaires d’allocations de recherche) pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement

4.4. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

« sigle ou nom du bénéficiaire » s’engage à : 

‐ Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ;
‐ Respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence pour la passation 

des marchés tant au regard du droit français que communautaire ;
‐ Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 

documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
o changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 

du suivi de l’exécution de la convention ; 
o changement d’adresse du siège social, nom ;
o coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes ; 

‐ informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention ;

‐ Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds régionaux pendant 
10 ans à compter de l'expiration de la convention ;

‐ Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi 
des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives ;

‐ Produire chaque justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants en 
application du paragraphe 4.3 ci-dessus (convention de stage signée ou contrat de travail 
signé), lors de la demande de versement du solde.



4.5.  OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

« sigle ou nom du bénéficiaire » s’engage à :

‐ faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention ; 

‐ apposer la mention « opération financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble 
des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action ; 

‐ apposer le logotype de la Région Île-de-France : 

o en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … )

o en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel 
de la Région Île-de-France.

‐ l’insertion du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble 
des documents doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion.

‐ informer la Région des dates prévisionnelles et définitives des manifestations et toute 
opération de promotion, de toute opération de presse, de relations publiques ou de 
médiatisation  du projet subventionné. Le calendrier prévisionnel des dates et faits 
marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région ;

‐ soumettre, lors d’inauguration ou de toute cérémonie officielle, les documents et 
supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque 
inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer parmi les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement ;

‐ faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés ; 

‐ coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement) (autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles destinés à assurer la visibilité de 
la collectivité territoriale etc …. ) 

‐ dans ce cadre, « sigle ou nom du bénéficiaire » autorise à titre gracieux la Région à 
utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur 
le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite

‐ autoriser la Région à implanter sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins, en cas de participation  financière de la Région Île-de-France à une opération  
de construction, reconstruction, restauration  etc…. . 



Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication définies ci-dessus : 

‐ en amont : après la transmission obligatoire de l’ensemble des supports de 
communication liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou 
diffusion ; 

‐ en aval : au regard des pièces  justificatives conformément au point 4.5 ci-dessus.

Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France adopté par délibération de son 
conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin  2010 (prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016) et aux stipulations ci-dessous. 

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu’à l’achèvement 
de l’opération de l’objet de la présente convention, sauf s’il est fait application des règles de 
caducité définies au paragraphe 5.1 du présent article.

Toutes les demandes de versement, leurs pièces justificatives ainsi que notamment le ou les 
état-s récapitulatif-s sont signés par le représentant légal de « sigle ou nom du bénéficiaire »  
– elles mentionnent  le titre et le nom du signataire et, sont revêtues du cachet de 
l’organisme – le cas échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation  de pouvoir 
ou de signature correspondante

5.1. Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration du délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, « sigle ou nom du bénéficiaire » n’a pas transmis à la Région de 
demande de versement, la subvention devient caduque et la convention est résiliée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de première demande de versement, « sigle ou nom du bénéficiaire » 
dispose d’un délai maximum de 4 années pour adresser sa demande de solde de la subvention. 
À défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et la présente convention résiliée.

En cas de versement unique de la subvention les règles de caducité applicables sont celles 
relatives à la demande du premier versement de la subvention, définies ci-dessus.

5.2. Modalités de versement



Tout versement de la subvention régionale est effectué au regard de la demande du « sigle 
ou nom du bénéficiaire ».

Chaque demande de versement de subvention est accompagnée des pièces qui attestent de 
la réalité de la dépense et de son affectation conformément à l’objet de la présente 
convention. 

Le comptable assignataire de la dépense régionale est le Directeur Régional des Finances 
Publiques d’Île-de-France et de Paris.

5.2.1: Versement d'Avances

« sigle ou nom du bénéficiaire » peut effectuer une demande d’avance de 10% du montant 
total de la subvention à valoir sur le paiement total de la subvention ou s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie*.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation du plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de « sigle ou nom du bénéficiaire ».

5.2.2 : Versement d’Acomptes

« sigle ou nom du bénéficiaire » peut demander le versement d’acomptes compte-tenu des 
paiements déjà effectués par lui. 

Le montant total des acomptes, et le cas échéant le cumul des avances et acomptes, ne 
peut excéder 70% du montant total de la subvention prévisionnelle 

L’état  récapitulatif des dépenses engagées par « sigle ou nom du bénéficiaire » doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références de pièces justificatives à la 
demande de paiement  .

5.2.3 : Versement du Solde

Le solde est versé après réception par la Région Île-de-France des documents établissant 
l’achèvement et le paiement complet des actions subventionnées, accompagnés des pièces 
suivantes :

‐ l’état récapitulatif des dépenses (qui précise notamment le type de dépense)
‐ le compte-rendu/bilan financier des opérations subventionnées au titre de la présente 

convention, sont signés par le représentant légal, et par  - selon le cas - l’agent 
comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, ou à 
défaut  par le trésorier de l’organisme

‐ [le compte rendu d’exécution de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.]



Article 6 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale 
décidant l’attribution de la subvention définie à l’article 1. Elle expire lors du versement du 
solde après vérification  de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la 
date de caducité de la subvention.

Article 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée :

‐ au regard de la qualité des actions réalisées ; 
‐ en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 

subventionnées ;
‐ en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 

alternants transmis à la Région Île-de-France dans le respect des disposition 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD- ;.;

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, « sigle ou nom du 
bénéficiaire » est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compte 
de la réception de la demande régionale

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

Article 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention dans les cas suivants : 

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

‐ en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par « sigle ou nom du 
bénéficiaire » de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision

La résiliation est de droit dans le cas défini à l’avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1 de 
l’article 5 ci-dessus.



Dans tous les cas :

‐ Les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

‐ La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de 
la subvention versée par la Région.

‐ La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation de  « sigle ou nom du bénéficiaire »  
par la Région.

Article 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale.

Article 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différents éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil.

La présente convention comporte l’annexe 1 dénommée « fiche projet » adoptée par 
délibération n° XXX-XXX du XXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,

Le Le

La présidente titre représentant(e)
du conseil régional d’Île-de-France nom du bénéficiaire

Valérie PECRESSE Nom du signataire



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 45 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-378 

ANNEXE 5 : Convention NVBCOM

17/10/2019 15:11:48



1 / 7

Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et 
des matériaux biosourcés

10ème édition du Forum Bois Construction
Convention entre la Région Île-de-France et NVBCOM

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

d’une part,

Le bénéficiaire dénommé : NVBCOM
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée
N° SIRET : 527638266 00017
Code APE : 58.13Z 
dont le siège social est situé au : 53 Boulevard de la Villette 75010 PARIS
ayant pour représentant Madame Nicole VALKYSER, Gérante 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

L’Île-de-France comporte sur près d’un quart de son territoire des surfaces forestières 
assurant de multiples fonctions ; espaces de détente, préservation de la biodiversité, mais 
aussi un gisement de bois largement sous-exploité.
 En effet, seulement 20% de l’accroissement biologique de la forêt francilienne est prélevé 
chaque année (40% si l’on compte l’autoconsommation), alors même que l’Île-de-France 
représente un potentiel de débouchés exceptionnels pour les différents usages du bois. 
Ce paradoxe s’explique par la concentration de difficultés liées au morcellement de la 
propriété forestière, à l’absence d’outil industriel de 1ère transformation, à des contraintes 
logistiques dues à l’urbanisation du territoire, à l’inadéquation entre la ressource 
disponible et la demande du marché, ainsi qu’à l’opposition d’une partie du grand public 
vis-à-vis des coupes de bois. 
Conscient du potentiel de la filière forêt-bois en Île-de-France, le Conseil régional a 
adopté la délibération n° CR 2017-185 le 23 novembre 2017 relative à la Stratégie 
régionale pour la forêt et le bois (SRFB) pour la période 2018-2021.
NVBCOM organise depuis 10 ans le Forum Bois Construction, qui rassemble chaque 
année plus de 1500 représentants de la filière bois construction (maîtres d’ouvrages, 
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promoteurs, urbanistes, élus, maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’études, ingénieurs, 
industriels de la construction bois). Généralement organisé autour de 3 journées de 
conférences thématiques tenues par des experts reconnus de la filière ; celles-ci visent à 
faire émerger les meilleures pratiques, à les mutualiser et à les généraliser afin de faire 
émerger la construction bois. 
Les 9 premières éditions du Forum Bois Construction ont été organisées alternativement 
dans les villes de Dijon, Nancy, Epinal, Lyon ou encore Beaune et Besançon. La 10ème 
édition se tiendra pour la première fois à Paris les 14-15-16 avril 2020 dans l’enceinte 
prestigieuse du Grand Palais.
Pour la tenue de la 10ème édition à Paris, NVBCOM a sollicité de la Région Ile-de-France 
une participation financière dans le cadre du dispositif : « Soutien des structures dans le 
secteur de l’environnement ».
La région Ile-de-France, très mobilisée dans le secteur du bois et de la forêt depuis le 
vote de stratégie régionale de la forêt et du bois en novembre 2017, souhaite 
accompagner la tenue parisienne de la 10ème édition du Forum Bois Construction, et pour 
ce faire, soutient NVBCOM dans l’organisation et la tenue de ce forum, avec l’objectif d’en 
faire un rendez-vous à portée nationale.

Aussi, sous réserve de la conclusion de la présente convention, la Région Île-de-France 
décide d’attribuer une subvention pour la tenue des assises précitées. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CP2019-378 en date du 17 octobre 2019, la Région Ile-de-France 
apporte son soutien financier à la SARL NVBCOM, pour la tenue de la 10ème édition du 
Forum Bois Construction, en avril 2019, à Paris telles que présentées dans la « fiche-
projet » ci-jointe en annexe.
Au titre de la présente convention la subvention régionale, correspond à 4,00 % de la 
dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000  €, soit un 
montant maximum de subvention de 40 000 €.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, 
est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » ci-annexée.
L’attribution et le versement de la subvention régionale sont régies par les dispositions du 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 - prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 - et par 
les stipulations ci-dessous.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

2.1. Obligations relatives au projet subventionné
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité la 10ème 
édition du Forum Bois Construction, en avril 2020, à Paris au Grand Palais telles que 
présentées dans la « fiche-projet » précitée.

2.2. Exclusivité du Forum Bois Construction
NVBCOM s’engage à ne pas organiser d’événement national ou régional concurrent du 
Forum Bois Construction, objet de la présente convention, et à faire de ce Forum son 
événement annuel phare en matière de bois construction, mobilisant l’ensemble de son 
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réseau. NVBCOM s’engage également à faire converger les autres évènements sectoriels, 
productions, projets, appels à projets, vers ce Forum pour qu’il gagne en visibilité et en 
positionnement.

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

2.4. Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)
Le bénéficiaire s'engage à recruter 2 stagiaires ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales  (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.5. Obligations administratives et comptables
Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

‐ Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
‐ Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives. 

‐ Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
‐ Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 

alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, 
etc.) dans leur déroulement.

2.6. Obligations en matière de communication
NVBCOM et la Région Ile-de-France valident ensemble le plan de communication et tous 
les supports de promotion du Forum.
Le bénéficiaire mentionne la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention, en inscrivant : « action financée 
et sous le Haut Patronage de la Région Île-de-France » et appose le logo régional 
conformément à la charte graphique régionale, qui lui est communiquée à sa demande 
par les services de la Région. Les correspondances avec les destinataires de l’action 
soutenue par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la 
Région Ile de France. 

https://mesdemarches.iledefrance.fr


4 / 7

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en 
page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser la documentation du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite.
Les services de la Région s’assurent de la bonne réalisation des obligations ci-dessus et 
de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
La taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs.
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.  
Le bénéficiaire s’engage à prévoir l’intervention d’un représentant de la Région à la 
plénière d’ouverture ainsi qu’à la conférence de presse de lancement de l’évènement.
Enfin, le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région une page ou un encart publicitaire 
dans la brochure visiteurs.

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

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de 
la subvention non versé est caduc. 

3.2. Modalités de versement
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de la totalité  ou partie de la subvention est, datée et 
signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, 
et du cachet de sa société.

3.2.1. Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention.
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Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

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

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
‐ l’état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et du cachet de sa société ;

‐ le compte rendu financier de l’opération subventionnée. Ce document est revêtu 
de la signature du représentant légal du bénéficiaire de celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes ;

‐ le compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité,

‐ le justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-
France et de Paris.

3.3. Révision du montant subventionné
Le montant de la subvention, défini à l'article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. 
La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.4. Éligibilité des dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 octobre 2019 (et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention définies ci-dessus.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale 
décidant l’attribution de la subvention définie à l’article 1. Elle expire lors du versement du 
solde après vérification  de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la 
date de caducité de la subvention.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai 
fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région
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la présente convention comprend la fiche projet ci-annexée, intitulée : 10ème édition du 
forum international bois construction - dossier n° 19007568,  adoptée par la délibération 
de la commission permanente n XX-XXX du  XX XX XXXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires

Le Le

Pour la Région Île-de-France Pour NVBCOM

La présidente du conseil régional La directrice
 

Valérie PECRESSE Nicole VALKYSER BERGMANN
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Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et 
des matériaux biosourcés

FIBRA AWARD – 1er prix mondial des architectures contemporaines en fibres 
végétales

Convention Région Île-de-France-
Atelier Matières à Construire (AMACO) 

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

En vertu de la délibération n° XXX-XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Le bénéficiaire dénommé : Atelier Matières à Construire (AMACO)
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 831985965 00019
Code APE : 85.59B 
dont le siège social est situé : Les Grands Ateliers 1er étage, 38092 Villefontaine
ayant pour représentant Madame Marie WOZNIAK, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :
La Région Île-de-France organise les 5, 6 novembre prochain à l’Hémicycle du Conseil 
régional à Paris, un évènement à destination des élus, représentants de collectivités et 
autres décideurs publics autour de la construction biosourcée : B3IC (comme Bio-based 
Buildings International Conference) ou Sommet international de la construction 
biosourcée en français.
Cet évènement – organisé en partenariat avec Le Moniteur – a vocation à mettre en 
lumière les initiatives de territoires, sous toutes leurs formes, et bonnes pratiques 
identifiées partout dans le monde, et à engager une dynamique internationale sans 
précédent. 
Les deux jours de conférences, tables rondes et témoignages seront ponctués par des 
temps forts tels que la remise du premier Prix mondial des architectures contemporaines 
en fibres végétales organisé par l’association Atelier Matières à Construire (AMACO)
L’objectif de ce Prix est de révéler leurs qualités esthétiques, leur intérêt constructif et 
leurs avantages environnementaux. Identifier des bâtiments exemplaires construits à 
travers le monde permettra de les faire découvrir à un vaste public.
Le FIBRA Award veut rendre hommage au courage des maîtres d’ouvrage qui ont fait le 
choix des matériaux biosourcés, à la créativité des architectes et ingénieurs ainsi qu’aux 



2 / 7

compétences des artisans et entrepreneurs. Partager ces expériences inspirantes 
renforcera aussi les liens entre les acteurs et la dynamique des filières locales.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2019-378 du 17 octobre 2019 la Région Ile-de-France apporte son 
soutien financier à l’association Amàco pour l’organisation de FIBRA Award, tel que 
présenté dans la « fiche projet » ci-jointe en annexe.
Au titre de la présente convention la subvention régionale, correspond à 80% de la 
dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 6 250 €, soit un montant 
maximum de subvention de 5 000 €. L’aide régionale serait dédiée au défraiement des 
lauréats étrangers.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, 
est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » précitée.
L’attribution et le versement de la subvention régionale sont régies par les dispositions du 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 - prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 - et par 
les stipulations ci-dessous.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

2.1. Obligations relatives au projet subventionné
Le bénéficiaire s’engage à organiser la remise des prix à l’occasion du Sommet 
international de la construction biosourcée organisé par la Région Île-de-France les 5 et 6 
novembre 2019, à Paris.

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

2.3. Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)
Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales  (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.4. Obligations administratives et comptables
Le bénéficiaire s’engage à : 

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

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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‐ Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

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

‐ Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
‐ Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives. 

‐ Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
‐ Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 

alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, 
etc.) dans leur déroulement.

2.5. Obligations en matière de communication
Amàco et la Région Ile-de-France valident ensemble le plan de communication et tous les 
supports de promotion de FIBRA Award.
Le bénéficiaire mentionne la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention, et appose le logo régional 
conformément à la charte graphique régionale, qui lui est communiquée à sa demande 
par les services de la Région. Les correspondances avec les destinataires de l’action 
soutenue par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la 
Région Ile de France. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en 
page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser la documentation du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite.
Les services de la Région s’assurent de la bonne réalisation des obligations ci-dessus et 
de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

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

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de 
la subvention non versé est caduc. 
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3.2. Modalités de versement
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de la totalité  ou partie de la subvention est, datée et 
signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, 
et du cachet de sa société.

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

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

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

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
‐ l’état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et du cachet de sa société ;

‐ le compte rendu financier de l’opération subventionnée. Ce document est revêtu 
de la signature du représentant légal du bénéficiaire de celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes ;

‐ le compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité,

‐ le justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-
France et de Paris.

3.2.3. Révision du montant subventionné
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. 
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La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.2.4. Éligibilité des dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er septembre 2019 
(et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention définies ci-dessus).

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

La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale 
décidant l’attribution de la subvention définie à l’article 1. Elle expire lors du versement du 
solde après vérification  de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la 
date de caducité de la subvention.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai 
fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
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résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région.
La présente convention comprend la fiche projet ci-annexée, intitulée : ' xxxxxx ' - dossier 
n° xxxxx,  adoptée par la délibération de la commission permanente n XX-XXX du  XX XX 
XXXX.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires

Le Le

Pour la Région Île-de-France Pour l’Atelier Matières à Construire
(AMACO)

La présidente du conseil régional La directrice
 

Valérie PECRESSE Marie WOZNIAK
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CONVENTION DE MECENAT
SOMMET INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION BIOSOURCEE

Entre

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée à l’effet des présentes 
en vertu d’une délibération n° CP 2019-378 du 17 octobre 2019.

Ci-après désignée « la Région »

Et d’autre part,

L’AICB (Association des Industriels de la Construction Biosourcée), association, N° SIRET 
840 381 990 00018 domiciliée au 120 rue Ledru Rollin 75011 Paris, représentée par Monsieur 
Olivier JOREAU, en sa qualité de Président, dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Ci-après désignée « le Mécène ».

Préambule

La Région Île-de-France organise le Sommet international sur la construction biosourcée les 5, 6 et 
7 novembre 2019, à Paris. Il s’agit d’un évènement à destination des élus, collectivités, maîtres 
d’ouvrage et aménageurs et autres décideurs publics autour de la construction biosourcée. Cet 
évènement a vocation à mettre en lumière les initiatives de territoires, sous toutes leurs formes, et 
bonnes pratiques identifiées partout dans le monde, et à engager une dynamique internationale sur 
le sujet. 

Ceci étant précisé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

Article 1 – Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités du soutien que le Mécène 
souhaite apporter sous forme de Mécénat en nature à la Région et de régir leurs relations pendant 
toute la durée de la convention. 
Cette démarche du Mécène a vocation à soutenir les actions menées par la Région  pour 
l’organisation et la réalisation du Sommet international sur la construction biosourcée.

Article 2 –Contributions du Mécène

Les apports en nature du Mécène sont dédiés à l’organisation et la réalisation du cocktail dinatoire 
de l’événement exposé dans la présente convention. Cette contribution en nature est estimée à une 
valeur de 5 000  euros (€) environ.

Le cocktail dinatoire aura lieu dans les locaux de la Région, au salon Pierre-Charles Krieg, et sera 
réalisée par un prestataire désigné par le Mécène. Le Mécène règlera directement la facture de la 
prestation afférente au cocktail dinatoire. 

Article 3 – Remerciements

Les Parties conviennent que la valeur des contreparties éventuellement accordées ne pourra en 
aucun cas excéder 25 % du montant global du financement consenti à la Région au titre de la 
convention de Mécénat et devra, en tout état de cause, demeurer significativement disproportionnée 
par rapport au montant total du don, objet des présentes.
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A ce titre, la Région s’engage à faire figurer le nom du Mécène et son logotype, à l’exception de tout 
message publicitaire, sur les supports de communication et d’information de l’événement (site web, 
programme et fichier de projection).

Article 4 – Suivi du Mécénat

Pour la Région, le suivi du Mécénat est assuré par : Guillaume Derombise, chef du service forêt, 
énergie et matériaux biosourcés, Pôle Cohésion Territoriale.

Pour le Mécène, le suivi du Mécénat est assuré par Yves Hustache. 

Article 5 – Communication sur l’image du Mécène

Le Mécène autorise la Région à reproduire son logotype et sa dénomination dans leur intégralité et 
en respectant la charte graphique des différents supports. Notamment, la Région s’engage à ne faire 
aucune modification, ajout ou suppression dans le logotype ou la dénomination.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype est limitée aux supports de la communication 
relative à l’évènement. Toute utilisation du logotype sur un autre support est interdite.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype du Mécène est strictement personnelle à la 
Région. Elle ne peut en aucun cas être cédée ou transmise à un tiers, par quelque moyen que ce 
soit.

Article 6 – Communication sur le Mécénat

La Région Ile-de-France autorise le Mécène à engager toute forme de communication en lien avec 
son action de mécénat. Cette communication ne doit pas revêtir de caractère publicitaire et doit 
demeurer marginale par rapport au don accordé à la Région Ile-de-France. 

Le Mécène doit soumettre à la Région, pour validation expresse et préalable, toute forme et tout 
support de communication concernant le partenariat , que le logotype ou la dénomination de la 
Région soit reproduit ou non, 15 jours avant la date de diffusion.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype de la Région est limitée aux supports de la 
communication institutionnelle du Mécène, relative à l’évènement. Toute utilisation du logotype sur 
un autre support est interdite.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype de la Région est strictement personnelle au 
Mécène. Elle ne peut en aucun cas être cédée ou transmise à un tiers, par quelque moyen que ce 
soit. Le Mécène s’engage à ne faire aucune modification, ajout ou suppression dans le logo ou la 
dénomination de la Région.

De manière générale, chaque marque, logo ou tout autre élément protégé par un droit de propriété 
intellectuelle autre, reste la propriété exclusive de la partie qui en était propriétaire.

Article 7 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature par les 
parties.

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

Article 8 : Responsabilité 
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Le mécène est seul responsable de l’ensemble de ses contributions au titre de la présente 
convention, et ce, que les prestations soient effectuées directement par lui ou par un prestataire. Le 
mécène garantit à ce titre la Région contre toute réclamation, demande, action ou poursuite d’un 
tiers fondées en relation avec l’organisation et la réalisation du projet. Le mécène est responsable 
des prestataires qu’il choisit afin d’exécuter les prestations dont elle a la charge au titre des 
présentes. 

Chaque Partie s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation du 
Projet soutenu auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.

Article 9 – Résiliation

La résiliation de la présente convention sera de plein droit en cas d’inexécution par l’une des parties 
de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception et restée sans effet dans le délai de 30 jours.

Article 10 – Loi de la convention

La loi régissant la présente convention est la loi française.

Article 11 : Litiges

En cas de litige entre le Mécène et la Région, les deux parties s’obligent à une phase préliminaire de 
négociation amiable d’au moins six semaines.

En l’absence d’accord à cette échéance, tout litige résultant de l’exécution ou de l’interprétation de la 
présente convention pourra être porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal compétent. 

Fait à      , le      
Remis en deux exemplaires originaux

Pour la Région Pour le Mécène

Valérie PECRESSE Olivier JOREAU
Présidente de la Région Île-de-France Président de l’AICB
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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019391
DU 17 OCTOBRE 2019

SOUTIEN RÉGIONAL AUX QUARTIERS POPULAIRES ET AUX
TERRITOIRES RURAUX - PREMIÈRES AFFECTATIONS 2019

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce
qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

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

VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;

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

VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ;

18/10/2019 15:12:11
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-391 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au titre du dispositif de « soutien régional aux quartiers populaires et
aux territoires ruraux » au financement de  69 associations,  dont  les projets sont  détaillés en
annexe  1,  2  et  3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant
prévisionnel de 929 000 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant inférieur à 23 000 € à la signature
d’une annexe financière conforme à l’annexe financière type approuvée lors de la CP 2019-150 du
22 mai 2019, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature d’une convention conforme à la convention type approuvée lors de la CP 2019-150 du
22 mai 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  776 000  € disponible  sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  153  000  € disponible  sur  le  chapitre  934
« Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP
40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  Soutien  aux  réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article n°2 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 22 janvier 2016.

Article n°3 :

Accorde à l'association LANGAGE DE FEMMES, dont le projet est présenté en annexe 2 à
la présente délibération, une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

18/10/2019 15:12:11
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DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/10/2019 15:12:11
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET  RENFORCER LA COHESION
SOCIALE ET TERRITORIALE

18/10/2019 15:12:11



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045913 - Prévention du décrochage scolaire de jeunes par un accompagnement à 
l'élaboration de leur projet professionnel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE ECOLE DE LA 
DEUXIEME CHANCE 78 

Adresse administrative : 2 MAIL DU COTEAU 

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention du décrochage scolaire de jeunes par un accompagnement à l'élaboration 
de leur projet professionnel 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de "Hub de la réussite" vise à proposer à des élèves en risque de décrochage scolaire un 
accompagnement dans l’élaboration d’un projet professionnel sur le territoire des Yvelines.  
 
L’association propose dans un premier temps des ateliers -menés par une formatrice spécialiste des 
relations d’entreprise et un coach- de connaissance et de remobilisation de ces élèves, afin d’aider ces 
jeunes à prendre connaissance de leurs points forts, leurs envies et leurs motivations. Ils échangent 
également en groupe, dans un esprit de travail collectif, pour présenter les qualités des autres jeunes.  
 
Ces ateliers permettent de dessiner une première stratégie pour évoquer un parcours scolaire ou de 
formation en CFA. En parallèle, chaque jeune garde une trace de ce qu’il pense de lui-même et comment 
il se représente lors de ce premier atelier, via le support de communication de son choix (vidéo ou écrit), 
qu’il pourra comparer à la fin de son accompagnement par le même exercice qui lui sera demandé.  



 
 

 
Dans un second temps, l’association propose un atelier destiné au comportement verbal, non verbal, 
vestimentaire, la façon de se positionner dans un groupe et notamment à l’adaptation de l’attitude en 
situation de difficultés.  
 
Pour finir, elle aide à élaborer un projet professionnel concret et à trouver une voie d’accès à celui-ci. 
L’association aide également les jeunes voulant se diriger vers des formations CFA à trouver un stage 
afin de valider leurs projets.  
 
En parallèle, l’association propose des ateliers de parcours citoyens et républicains au travers de sorties 
culturelles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 2,00% 

Fournitures administratives 500,00 1,00% 

Locations (loyer du local) 3 000,00 6,00% 

Rémunérations du personnel 34 800,00 69,60% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 000,00 6,00% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

1 000,00 2,00% 

Prestations de service 5 300,00 10,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 1,00% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

900,00 1,80% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yvelines - ActivitY 

5 000,00 10,00% 

Fondation Renault 20 000,00 40,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045915 - Espace public numérique et formation à la maîtrise des usages 
numériques dans le quartier du Val Fourré 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

84 595,00 € TTC 5,91 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN 

Adresse administrative : PL  PIERRE MENDES-FRANCE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PHILIPPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un espace public numérique situé dans le quartier du Val Fourré afin de dispenser des 
formations pour favoriser l’accès de tous et toutes à la maîtrise des usages numériques 

  

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 3 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CYBER-BUREAU propose des formations aux outils informatiques et à l’ordinateur niveau débutant 
pour aider les bénéficiaires à être autonomes dans leurs démarches administratives ou recherche 
d’emploi, qui sont de plus en plus dématérialisées.  
La découverte de l’ordinateur représente le socle de connaissances fondamentales en informatique qu’un 
débutant doit acquérir, l’association propose pour ce faire cinq modules d’apprentissage progressif.  
 
En parallèle, des accès libres permettent aux bénéficiaires de développer leur autonomie avec les TIC, 
une  animatrice reste présente lors de ces accès libres pour accompagner si besoin les usagers.  
 
De plus, une clef USB « clef  VF » est remise aux adhérents les plus avancés dans leur apprentissage. 
Elle leurs permet d’avoir un accès libre à divers logiciels et fiches reflexes, pour une e-inclusion complète.  
 
L’association participe également, en relation étroite avec le Pôle d’Apprentissage du Français, à 
développer un ensemble d'exercices numériques destinés aux personnes désireuses d’apprendre ou 
d’approfondir le français.  
 



 
 

L’association souhaite ainsi œuvrer pour la lutte contre la fracture sociale et économique présente dans 
les quartiers populaires du Val Fourré, du fait du passage accéléré à une société du numérique et à la  
dématérialisation croissante des démarches administratives.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 5,91% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 000,00 3,55% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

600,00 0,71% 

Fournitures administratives 1 000,00 1,18% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 500,00 1,77% 

Locations (impression) 5 000,00 5,91% 

Documentation générale et 
technique 

300,00 0,35% 

Frais de formation 1 050,00 1,24% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 200,00 4,96% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 317,00 1,56% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 100,00 1,30% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 440,00 2,88% 

Rémunérations du personnel 39 119,00 46,24% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

18 969,00 22,42% 

Total 84 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 5,91% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

9 000,00 10,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yvelines 

5 000,00 5,91% 

Subvention Commune 
(attribuée) Mantes la jolie 

58 095,00 68,67% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Mantes la ville 
politique de la ville 

6 000,00 7,09% 

Autres (adhésions) 1 500,00 1,77% 

Total 84 595,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045923 - Exploration de leurs quartiers par plusieurs classes d’écoles d’Aulnay-
Sous-Bois 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART MONIE 

Adresse administrative : 21 RUE EDGAR DEGAS 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Zakaria AZREF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : exploration de leurs quartiers par plusieurs classes d’écoles d’Aulnay-Sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Art’monie propose à plusieurs classes d’écoles d’Aulnay-Sous-Bois de réaliser 3 ateliers collectifs pour 
découvrir leur ville et ses quartiers. 
 
Le premier atelier, « Explorer son quartier », consiste en la réalisation d'un carnet d'explorateur consacré 
au quartier concerné qui pourra être exploité dans un parcours proposé à des spectateurs.  
Pour la création de ce carnet, les classes assisteront à 3 spectacles en septembre, janvier et avril ; la 
réalisation des carnets aura lieu entre octobre et juin ; en fin d'année scolaire sera organisé un temps de 
rencontre entre les différentes écoles participantes. Par la réalisation de cet atelier, les élèves deviennent 
ainsi les ambassadeurs des richesses et des trésors de leurs quartiers.  
 
Le deuxième atelier, « Atelier d'écriture », est un projet d'écriture en collaboration avec un auteur reconnu. 
Il bénéficiera à 6 groupes d'une vingtaine d’élèves et se déroulera entre novembre et mars, avec une 
remise des travaux fin mars.  
 



 
 

Le dernier atelier, « Atelier d'improvisation », vise à préparer 6 groupes d’une vingtaine élèves volontaires 
et issus des différents quartiers de la ville à un Trophée de l'improvisation. Les élèves sont, tout au long 
des ateliers, sensibilisés à la vie citoyenne. 
 
L’objectif de l’association est de favoriser le déploiement d’actions d’éducation populaire sur son territoire 
sous-doté en proposant des activités pédagogiques régulières encadrées par des enseignants et 
intervenants artistiques, et ainsi sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 400,00 14,00% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 600,00 46,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 000,00 40,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Ressources propres 1 500,00 15,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) Aulnay-sous-Bois 

500,00 5,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 000,00 30,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045945 - Accompagner les enfants dans leur scolarité et soutenir les parents dans 
leur rôle d’éducateurs 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

108 900,00 € TTC 4,59 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACEL DE TRAPPES ASS CULTUR 
EDUCATIVE LOISIRS TRAPPES 

Adresse administrative : 23 RUE DE MONTFORT 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN OURA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les enfants dans leur scolarité et soutenir les parents dans leur rôle 
d’éducateurs en s'appuyant sur les outils numériques 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner des enfants dans leur scolarité, tout en soutenant les parents dans leur rôle 
d’éducateurs, il s’adresse majoritairement à un public issu des quartiers populaires.  
 
Pour ce faire, l’association mobilise 38 bénévoles et s’appuie sur une approche pédagogique différenciée 
et personnalisée afin de rendre le jeune acteur de son éducation. Elle propose d’apprendre autrement en 
partant des qualités naturelles de l'enfant pour lui donner ou redonner goût à l'apprentissage et en utilisant 
notamment les outils numériques et les nouvelles technologies.   
 
L’association propose également de l’accueil de loisirs sans hébergement et des camps d'été, 
prioritairement à destination d'enfants de familles défavorisées, tout en gardant le souci de favoriser la 
mixité sociale.  
 
Par une éducation à la citoyenneté et aux valeurs de la République, elle amène les jeunes à se 
questionner sur leur société et à prendre leur place dans celle-ci, ce qui participe également à la 
prévention contre la délinquance.   



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 500,00 3,21% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

26 000,00 23,88% 

Autres fournitures 17 000,00 15,61% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

4 000,00 3,67% 

Locations (immobilières – 
mobilières) Loyers 

2 200,00 2,02% 

Documentation générale et 
technique 

3 000,00 2,75% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

6 100,00 5,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

700,00 0,64% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 200,00 2,02% 

Rémunérations du personnel 35 000,00 32,14% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

9 200,00 8,45% 

Total 108 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 4,59% 

Subvention Etat (CGET) 15 000,00 13,77% 

Subvention Etat (DICAT) 10 000,00 9,18% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 000,00 9,18% 

Subvention DDCS 8 000,00 7,35% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 000,00 1,84% 

Subvention Organismes 
sociaux (Secours catholique) 

4 000,00 3,67% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

22 300,00 20,48% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

19 400,00 17,81% 

Caf des Yvelines 9 000,00 8,26% 

Agence de services et de 
paiement (ex : CNASEA, 
emplois aidés) 

4 200,00 3,86% 

Total 108 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045968 - Actions pour la réussite éducative, le soutien à la parentalité et le 
renforcement du lien social à Clichy-Sous-Bois 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

71 830,00 € TTC 10,44 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE SOCIAL DU BAS CLICHY L 
ORANGE BLEUE 

Adresse administrative : 22 ALLEE FREDERIC LADRETTE 

93390 CLICHY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY DEPELLEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions pour la réussite éducative, le soutien à la parentalité et le renforcement du lien 
social à Clichy-Sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 31 décembre 2019 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à œuvrer de manière transversale pour la réussite éducative, le soutien à la parentalité, le 
lien social et la lutte contre l'isolement.  
 
Pour ce faire l’association propose un accompagnement scolaire personnalisé par niveau, et le vendredi 
des activités davantage ludiques en complément de l’aide pédagogique aux devoirs de la semaine.  
 
L’association met également en place une « Bibliothèque de Rue » qui va au-devant des habitants de 
Clichy-sous-Bois en s'installant dans leurs lieux de vie. Des livres sont mis à disposition, pour une 
découverte individuelle ou partagée d'univers différents. Il s'agit de se réapproprier simplement la lecture, 
à son rythme, selon ses envies.  
 
Elle souhaite faire de son « Espace Ludo », installé au sein du Centre Social, une Ludothèque agrée par 
l'Association des Ludothèques de France où les familles auraient désormais la possibilité d'emprunter 
divers jeux.  
 



 
 

Un coin lecture "Le Coin de la Bulle" dédié aux enfants et aux parents, à la fois chaleureux et reposant, 
est renforcé par la possibilité de prêt de livre afin de promouvoir la lecture et l’accès à une diversité et une 
variété de styles, d'univers et de formes.  
 
Le centre propose également un accompagnement aux parents pour consolider leur place dans le 
parcours scolaire de leurs enfants, permettant de travailler en amont sur les potentielles causes d'échec 
scolaire. Les ateliers seront proposés aux enfants âgés de 2 à 4 ans, accompagnés d'un parent et/ou d'un 
grand-parent, avec des outils pédagogiques multiples afin de préparer au mieux les enfants à l'entrée 
prochaine à l'école maternelle.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 300,00 4,59% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

8 100,00 11,28% 

Locations (immobilières – 
mobilières) photocopieur et 
téléphonie 

490,00 0,68% 

Charges locatives - entretiens 
et réparation 

780,00 1,09% 

Frais postaux et 
télécommunications 

960,00 1,34% 

Rémunérations du personnel 58 200,00 81,02% 

Total 71 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 10,44% 

Ressources propres 500,00 0,70% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Politique de la Ville 

10 370,00 14,44% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 500,00 10,44% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Clichy-sous-Bois 

25 950,00 36,13% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) Caisse 
d'allocations familiales 

6 640,00 9,24% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondations 

6 000,00 8,35% 

Subvention État (attribuée) 
FONJEP 

3 080,00 4,29% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) REAAP 

1 500,00 2,09% 

Subvention État (attribuée) 
Emplois aidés CNASEA 

2 790,00 3,88% 

Total 71 830,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045975 - Accompagnement de 180 jeunes filles d'Ile-de-France autour de la 
confiance en soi, le pouvoir d'agir, l'orientation professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

425 741,00 € TTC 4,70 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REV ELLES 

Adresse administrative : 31 SENTIER TORTUEUX 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emira ZAAG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un accompagnement de 180 jeunes filles d'Ile-de-France autour de la confiance en soi, 
le pouvoir d'agir, l'orientation professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2020 - 6 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner 180 jeunes filles d'Ile-de-France pendant un an afin de leur permettre de 
prendre confiance en elles, d'élargir leur champ des possibles et de développer leur pouvoir d'agir dans 
leur orientation sociale et professionnelle. 
 
L’accompagnement se fait grâce au parcours « RêvElles ton potentiel » qui se compose de 5 jours 
d’ateliers collectifs pendant les vacances scolaires et de 2 heures de suivi individuel. Ce programme a lieu 
3 fois par an. Il repose sur 5 principes clés : la création d’un espace exclusivement féminin pour favoriser 
l’échange entre pairs ; un suivi à la fois collectif et individuel pour lever tous les freins ; une pédagogie 
expérientielle et des méthodes participatives pour être actrice de son parcours ; des activités dans des 
lieux prestigieux pour élargir les horizons ; des témoignages de femmes comme rôles modèles pour 
inspirer les jeunes filles et leurs ambitions. 
 
L’association propose également une prise en charge individuelle et régulière sur l’année. Sont mis en 
place deux coachings collectifs, 6 semaines puis 12 semaines après le parcours pour s’approprier la 
construction du projet professionnel, deux questionnaires de suivi pour faire un bilan personnel et 
professionnel sont envoyé 6 mois puis un an après le parcours.  



 
 

 
Les bénéficiaires reçoivent le soutien d’une communauté forte, en ayant la possibilité d’entendre des 
témoignages d’« Alumnae » ou d’accompagner certaines durant une journée dans son entreprise, afin de 
découvrir son métier et son quotidien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

111 020,00 26,08% 

Fournitures administratives 660,00 0,16% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

53 700,00 12,61% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 749,00 0,88% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 100,00 0,49% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 800,00 0,42% 

Frais de personnel 251 405,00 59,05% 

Entretien et réparations 1 307,00 0,31% 

Total 425 741,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 4,70% 

Subvention Etat (attribuée : 
 AMI : attribué en 
avril 2019) 

50 000,00 11,74% 

Subvention Département 
(sollicitée) 93 

25 000,00 5,87% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

258 000,00 60,60% 

Subvention Région (dispositif 
Olympe) 

30 000,00 7,05% 

Subvention Département 
(sollicitée) 92 

10 000,00 2,35% 

Subvention Département 
(sollicitée) 95 

10 000,00 2,35% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Ville de Paris 

20 000,00 4,70% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Plaine commune 

2 741,00 0,64% 

Total 425 741,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045982 - Projet de soutien à la parentalité par des entretiens thérapeutiques, du 
conseil conjugal et de la médiation familiale pour les habitants des quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

107 273,00 € TTC 9,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CHENE ET SES RACINES 

Adresse administrative : CHEMIN DE VAUX 

77370 GASTINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JENNIFER YAHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien à la parentalité par des entretiens thérapeutiques, du conseil conjugal 
et de la médiation familiale pour les habitants des quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à soutenir la parentalité des habitants de Seine et Marne, à travers trois services proposés 
par les psychologues, le psychanalyste et la médiatrice de l’association : 
 
- Entretiens thérapeutiques individuels, de couple ou familiaux  
- Médiation familiale pour renforcer l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des 
difficultés  
- Conseil conjugal notamment concernant les droits de chacun 
 
Ce travail vise à appuyer et à soutenir les parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle au 
quotidien vis-à-vis de leurs enfants.  
 
La mission de l’association est de redonner aux parents de la confiance en leurs capacités parentales et 
permettre ainsi aux enfants de mieux se construire. Ce travail mobilise sept psychologues formés à la 
thérapie familiale, au développement de l'enfant et de l'adolescent, un psychanalyste et une médiatrice 



 
 

qui proposent des rendez-vous dans un espace respectueux de la confidentialité.  
Ceux-ci ont lieu le mardi soir et le samedi dans les locaux du Centre Gérard Philippe à Dammarie-Les-Lys 
et 3h par semaine dans les locaux de la Réussite Educative à Almont.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

86 264,00 80,42% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

546,00 0,51% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

840,00 0,78% 

Locations (local) 756,00 0,70% 

Documentation générale et 
technique 

168,00 0,16% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

12 868,00 12,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

231,00 0,22% 

Transports - déplacements  - 
missions 

504,00 0,47% 

Frais postaux et 
télécommunications 

234,00 0,22% 

Frais de personnel 4 862,00 4,53% 

Total 107 273,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 9,32% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Cour appel de Paris 

5 000,00 4,66% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) agglo Melun 
Val de Seine 

5 000,00 4,66% 

Subvention Département 
(sollicitée) DDCS 

10 000,00 9,32% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 77 

49 000,00 45,68% 

Autres (cotisations) 273,00 0,25% 

Subvention Département 
(sollicitée) ARS 77 

10 000,00 9,32% 

Subvention Département 
(sollicitée) CDAD 

1 000,00 0,93% 

Subvention État (sollicitée) 
FDVA 

6 000,00 5,59% 

Subvention État (sollicitée) 
ACSE/CGET 

6 000,00 5,59% 

Subvention Département 
(sollicitée) CPAM 

5 000,00 4,66% 

Total 107 273,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045996 - Projet d'accompagnement comportemental de décrocheurs scolaires 
pour reconstruire le lien avec l'école 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 355,00 € TTC 9,93 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARLEZ CITES 

Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Annie BOREZEE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accompagnement comportemental de décrocheurs scolaires 
pour reconstruire le lien avec l'école 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Rebonds » est un dispositif de prévention du décrochage scolaire dit "comportemental" à destination 
d'élèves qui, par leur attitude rebelle ou absentéiste, manifestent un rejet de l’institution au risque de s'en 
trouver eux-mêmes rejetés.  
 
L’action est organisée sous forme de sessions de 12 à 14 semaines, composées de séances 
hebdomadaires d’une matinée (4 h) au sein de l’établissement scolaire. Deux sessions sont prévues 
chaque année par établissement, elles se déclinent en deux phases.  
 
Dans un premier temps, l’association propose un accompagnement personnel qui se centre 
principalement sur l’identification de la cause du décrochage. L’élève est invité à produire un récit de son 
parcours scolaire et ses difficultés, qui sera transposé en BD, apportant un côté ludique qui aide à 
dédramatiser le vécu auquel il renvoie.  
Ce processus de reconstruction d’image de soi amène l'élève à découvrir ses motivations et l'aide à 
trouver sa place dans sa relation aux autres et à l'école.  
 
Dans un second temps, un accompagnement collectif est mis en place afin de passer du "moi" 



 
 

(problématique personnelle) au "nous", ce qui les amène à développer une attitude citoyenne. Durant les 
ateliers les élèves se questionnent sur le mieux-vivre ensemble au sein de l’établissement scolaire et au-
delà. Ils produisent ensuite un support écrit ou audiovisuel, reportage ou docufiction, conçu à partir d’une 
enquête préalable sur le thème retenu.  
Cette activité revalorise les décrocheurs vis-à-vis de leurs pairs et des enseignants, en restaurant la 
confiance elle facilite l’expression de tous dans un climat plus apaisé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation (Frais de bouche 
pour les ateliers avec les 
élèves décrocheurs) 

390,00 0,77% 

Transports - déplacements  - 
missions (Frais kilométriques 
A/R Limeil-Brévannes) 

1 040,00 2,07% 

Frais postaux et 
télécommunications 
(hébergement internet et 
abonnement au site 
pixton.com pour les BD) 

333,00 0,66% 

Rémunérations du personnel 48 592,00 96,50% 

Total 50 355,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 9,93% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) FSE pour la 
prévention du décrochage 
scolaire Dossier instruit par le 
GIP de l'académie de Créteil 

23 284,00 46,24% 

Subvention Etat (attribuée) 
DDCS 94BOP 147 

1 500,00 2,98% 

Subvention Département 
(attribuée) Conseil 
départemental du Val-de-
Marne Subvention 
renouvelée chaque année 
sur le dispositif SAEC 
(Soutien aux Actions 
Éducatives et Citoyennes) 

4 500,00 8,94% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF Val-
de-Marne dispositif CLAS 
(Contrat Local 
d'Accompagnement à la 
Scolarité)) 

7 500,00 14,89% 

Subvention État (attribuée) 
FONJEP 

1 950,00 3,87% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ASP 

5 820,00 11,56% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

801,00 1,59% 

Total 50 355,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045999 - Emploi et insertion professionnelle comme vecteur de lien social entre les 
habitants des quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

189 629,00 € TTC 3,96 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CERCLE 

Adresse administrative : 24 BD DE LA SEINE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Aubert ALLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet d'emploi, de réinsertion professionnelle et de développement de lien social entre 
les habitants des quartiers populaires d'Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Pour cette année, l'association le Cercle souhaite pérenniser et renforcer ses actions dans les quartiers 
populaires, notamment de Nanterre, en mettant en œuvre son projet "La ressourcerie le Cercle, vecteur 
de cohésion sociale en Île de France".  
 
Ce dernier permet à un public varié et intergénérationnel de se rencontrer à travers des projets de 
citoyenneté avec une mise en relation des différents acteurs du champ social, de l'emploi, de l'insertion et 
de l'éducation.  
 
En parallèle, l’association propose également des « Ateliers Chantier Insertion » qui permettent aux 
habitants des quartiers populaires en insertion professionnelle d’être accompagnés dans l'emploi durable. 
Pour cela, l’association identifie et renforce les partenariats avec les structures d’accompagnement de 
demandeurs d’emploi (pôle emploi, espace insertion, maison de l’emploi, mission locale, autres 
associations, etc.) permettant de participer aux dynamiques locales pour promouvoir l'emploi.  
 



 
 

De par ses partenariats et actions avec les acteurs locaux la Ressourcerie sensibilise également au 
bénévolat en proposant des ateliers créatifs et des ventes à prix solidaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

3 750,00 1,98% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 496,00 1,84% 

Achats de marchandises 825,00 0,44% 

Locations immobilières 14 400,00 7,59% 

Entretien et réparations 1 200,00 0,63% 

Personnel extérieur à 
l'association 

2 700,00 1,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

850,00 0,45% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

825,00 0,44% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

600,00 0,32% 

Salaires 138 096,00 72,82% 

Charges sociales 22 887,00 12,07% 

Total 189 629,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 3,96% 

Subvention Commune 
(sollicitée) - Ville de Nanterre 

8 000,00 4,22% 

Subvention État (sollicitée) 
Préfecture 92 

8 000,00 4,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) La Direccte 92 
(ACI)_12 ETP 

108 103,00 57,01% 

Conseil départemental 92 
(Insertion par l'Activité 
Economique_5ETP 
bénéficiaire du RSA 

24 000,00 12,66% 

Ventes de marchandises 32 295,00 17,03% 

Prestations de services 1 731,00 0,91% 

Total 189 629,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046008 - Projet de soutien aux familles en difficulté et socialisation des femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

198 450,00 € TTC 2,52 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENERATIONS FEMMES 

Adresse administrative : 108  PLACE SALVADOR ALLENDE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Elie SEONNET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien aux familles en difficulté et socialisation des femmes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l’association Génération femmes vise à l'insertion des habitants des quartiers populaires, 
l’accompagnement des jeunes à la réussite scolaire et le soutien des femmes en difficulté. 
 
Pour ce faire, elle propose des ateliers de gestion du quotidien et d’apprentissage de la langue française, 
tous les jours (sauf le mercredi). Cela permet aux bénéficiaires d’avoir une meilleure connaissance des 
institutions et du fonctionnement de la société française au travers de cours de socialisation centrés sur le 
langage leur permettant, à terme, de devenir autonome au niveau de l’apprentissage et de 
l’approfondissement de la langue dans leur quotidien. 
 
Elle développe également des permanences hebdomadaires de médiation scolaire, au sein d’une dizaine 
d’établissements scolaires sur les villes d’Evry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Palaiseau, Villabé et 
Ris-Orangis, afin d’accompagner des jeunes à la réussite scolaire et de mobiliser leurs familles dans leur 
scolarité pour lutter contre le décrochage scolaire.  
 
En parallèle, l’association accompagne les femmes en difficulté pour les sortir de l’isolement, 
accompagner les femmes victimes de violence, les soutenir dans des démarches d’insertions sociale et 
professionnelle, et d’autonomisation.   
 



 
 

Ainsi, les médiatrices de l’association accompagnent les habitantes dans les différentes démarches 
institutionnelles selon leurs besoins (problèmes sociaux, de santé, d’insertion professionnelle, violences 
conjugales). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 200,00 0,60% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 0,25% 

Fournitures administratives 700,00 0,35% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

800,00 0,40% 

Locations (photocopieur et 
cars) 

3 700,00 1,86% 

Charges locatives et de 
copropriété (mise à 
disposition d'un appartement 
dans le cadre de l'action) 

2 000,00 1,01% 

Frais de formation 3 350,00 1,69% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

10 350,00 5,22% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 0,50% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

500,00 0,25% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 0,25% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 700,00 1,36% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 600,00 0,81% 

Frais de personnel 169 550,00 85,44% 

Total 198 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 2,52% 

Ressources propres 700,00 0,35% 

Subvention État (attribuée) 
CGET 

66 950,00 33,74% 

Subvention État (attribuée) 
FONJEP 

5 000,00 2,52% 

Subvention État (attribuée) 
ARS 

5 000,00 2,52% 

Subvention État (attribuée) 
FIPDR 

2 000,00 1,01% 

Subvention État (attribuée) 
DRDFE 

3 000,00 1,51% 

Subvention État (attribuée) 
ASP 

76 800,00 38,70% 

Subvention Département 
(attribuée) Essonne 91 

9 000,00 4,54% 

Subvention Commune 
(attribuée) Evry 

3 000,00 1,51% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 91 

14 000,00 7,05% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) TICE 

3 000,00 1,51% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Les résidences 

3 000,00 1,51% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 000,00 1,01% 

Total 198 450,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046009 - Emissions hebdomadaires Etat & Civils et On en parle sur l'actualité et la 
prévention de la radicalisation 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

70 500,00 € TTC 49,65 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : diffusion des émissions hebdomadaires Etat & Civils et On en parle sur l'actualité et la 
prévention de la radicalisation 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en deux productions d’émissions hebdomadaires d’information diffusées sur la radio 
LFM 95.5.  
 
La première, "Etats & Civils" est diffusée en direct le mercredi de 11h à 11h30. Il s'agit de mettre en 
évidence les mesures prises par les pouvoirs publics, qui concernent de façon directe les habitants du 
territoire et leur application au quotidien. Elle permet à des représentants de l'Etat, associations, 
journalistes, écrivains, artistes engagés, professionnels de l'éducation et de la santé, éducateurs, 
habitants etc. de s'exprimer sur une thématique définie au préalable (violences faites aux femmes, cyber-
harcèlement, prévention de la délinquance, addictions etc.).  
 
La deuxième émission "On en parle" est diffusée en direct le jeudi de 11h à 11h30. Elle revêt un caractère 
davantage préventif en traitant majoritairement des phénomènes d'addiction (drogues, alcool, sexe, 
tabac...) et de radicalisation (précarité sociale, déscolarisation, décrochage scolaire, marginalisation...) et 
surtout informer sur les moyens mis en place pour détecter et prévenir les risques de passage à l'acte et 



 
 

de comportements délictuels ou criminels. Pour parler de ces sujets, différents invités sont présents : 
forces de l'ordre, professionnels de la cohésion sociale, de santé, mais aussi élus municipaux, 
éducateurs, lycéens, associations de prévention, de médiation, etc. 
 
Ces émissions sont l’occasion de créer un lieu de rencontre entre les acteurs du territoire et notamment 
entre les représentants des pouvoirs publics et les jeunes. Ainsi, il s'agit d'instaurer un moment 
d'échange, d'écoute et de discussion, même si les points de vue divergent, afin de renouer le lien entre 
les parties. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

1 000,00 1,42% 

Prestations de service 4 000,00 5,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

7 500,00 10,64% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

500,00 0,71% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 500,00 4,96% 

Rémunération des 
personnels 

54 000,00 76,60% 

Total 70 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 49,65% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

20 000,00 28,37% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Mantes-la-Jolie 

10 000,00 14,18% 

Ressources propres 2 500,00 3,55% 

Subvention État (sollicitée) 
ASP 

3 000,00 4,26% 

Total 70 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046013 - Soutien à la parentalité, renfort du lien social sur le territoire et du vivre-
ensemble dans la mixité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

54 028,00 € TTC 18,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL FARANDOLE 

Adresse administrative : 8 PL AUX HERBES 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghislaine RAFFINOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la parentalité, du renfort du lien social sur le territoire et du vivre-ensemble 
dans la mixité 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à soutenir la parentalité, renforcer le lien et le vivre-ensemble, les mixités sur le territoire, 
soutenir l'éveil, la socialisation et le langage auprès des enfants, des familles, des parents, des mères 
précarisées et isolées des quartiers populaires.  
 
Farandole est un espace d'échanges et de relations, l’association propose d’accueillir dans ses locaux 
toute famille et enfant d’Ile-de-France, par un accès libre, gratuit, anonyme et sans inscription préalable, 
ce qui fait la spécificité du lieu.  
 
Farandole est ouvert au public 8 demi-journées par semaine et pendant les vacances scolaires. En plus 
d’être un lieu convivial, c'est également un lieu où les familles trouvent des informations sur les divers 
dispositifs existants de la ville, du département, de la région. Farandole forme aussi des stagiaires 
(psychologues et infirmières psychiatriques, médecins internes) venant de l'Ile-de-France. 
 
Elle organisera également des rencontres de professionnels, comme celle qu’elle avait organisée début 
2019, sur le thème « le langage et le petit enfant en situation transculturelle », à laquelle une centaine de 
professionnels avaient participé.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 525,00 2,82% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 447,00 2,68% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 0,37% 

Frais de formation 666,00 1,23% 

Frais de colloques et 
séminaires 

500,00 0,93% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(Honoraires et assurance) 

1 333,00 2,47% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

366,00 0,68% 

Transports - déplacements  - 
missions 

299,00 0,55% 

Frais postaux et 
télécommunications 

333,00 0,62% 

Frais de personnel 47 359,00 87,66% 

Total 54 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 18,51% 

Subvention Etat (attribuée : 
CGET (DDCS 91)) 

1 521,00 2,82% 

Subvention Etat (sollicitée : 
DRJSCS / Poste Fonjep) 

1 201,00 2,22% 

Subvention Département 
(sollicitée : DGAS = 12 000 € 
Politique de la ville = 6726 €) 

18 726,00 34,66% 

Subvention Commune 
(sollicitée : Ville de Grigny 
(91)) 

3 102,00 5,74% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée : Prestation 
de service CAF) 

10 639,00 19,69% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée : Réussite 
éducative (CCAS) ARS) 

5 555,00 10,28% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée : Fondation de 
France) 

3 284,00 6,08% 

Total 54 028,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046015 - Favoriser l'intégration de personnes d’origine étrangère grâce à la 
maîtrise de la langue française 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 280,00 € TTC 16,51 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSIVAM  ESPACE SOCIAL 
INTERCULTUREL VALLEE 
MONTMORENCY 

Adresse administrative : 105 RUE DU MARECHAL FOCH 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame OSDOIT Poussy, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser l'intégration de personnes d’origine étrangère grâce à la maîtrise de la langue 
française 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 5 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lever les freins d’une intégration durable des personnes étrangères dans la société 
française, en leur proposant un parcours d'actions linguistiques à visée sociale et professionnelle, à 
travers 5 modules d'une durée totale de 240 heures.  
 
1er module : "Apprentissage du français" destiné à développer les compétences de communication orale 
et écrite des bénéficiaires dans un contexte de recherche de formation ou d'emploi  (90 heures).  
2ème module : "Développement du projet professionnel" afin de sensibiliser à la découverte du monde du 
travail et de la formation en France (60 heures).  
3ème module : "Mise en scène de soi", destiné à favoriser l'expression par les techniques théâtrales (30 
heures).  
4ème module : "Culture et Citoyenneté", destiné à faire connaître les institutions françaises et s’approprier 
des connaissances socioculturelles, afin d'agir en autonomie dans les espaces publics, et professionnels 
de l'environnement quotidien (30 heures).  
Dernier module : "Préparation aux certifications" qui propose une préparation aux diplômes du DILF, 



 
 

DELFA2 ou DCL Pro (30 heures).  
 
Des sorties culturelles sont également organisées (théâtre, musée du Quai d'Orsay...), mais également 
des visites d'espaces sociaux (médiathèque de Taverny, Espace Emploi, agences d'intérim...). 
 
L'action s'inscrit dans un réseau partenarial favorisant l'accompagnement global des apprenants et leur 
orientation vers des parcours adaptés à leur situation et leur besoin, tels que Pole Emploi d’Ermont et 
Taverny, la Mission Locale de la Vallée de Montmorency ou de Seinoise, ou encore l’espaces Emploi de 
Val Parisis, etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA VAL PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(formatrice en sous traitance) 

11 178,00 36,92% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (pédagogiques) 

720,00 2,38% 

Locations (immobilières – 
mobilières) (quote part des 
charges du projet) 

3 121,00 10,31% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 1,65% 

Frais de personnel 14 761,00 48,75% 

Total 30 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 16,51% 

Ressources propres 2 880,00 9,51% 

Subvention Etat (sollicitée) 
(DDCS - BOP104) 

12 700,00 41,94% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) (CA Val 
Parisis) 

9 700,00 32,03% 

Total 30 280,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046017 - Projet de musique classique et chant choral pour tous à Saint-Quentin-en-
Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

113 250,00 € TTC 22,08 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC PROMOT MUSIQUE ST QUENTIN 
YVELINES 

Adresse administrative : 6 RUE DES BERGERONNETTES 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HERVE FARGE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de musique classique et chant choral pour tous à Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2019 - 17 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en situation de réussite les enfants de quartiers défavorisés de Saint-Quentin-en-
Yvelines en les faisant participer à un spectacle musical en compagnie d’artistes et de musiciens 
renommés. Ces enfants travaillent chaque semaine de novembre à juin avec les intervenants musicaux, 
chef d’orchestre et l’ensemble des artistes qui interviennent une fois par semaine dans les classes en 
période scolaire.   
 
Les enfants et les enseignants apprennent la partition d’une œuvre lyrique. Un dossier pédagogique aura 
été envoyé au préalable aux enseignants des classes participantes pour présenter l’œuvre dans son 
contexte historique, géographique et artistique, leurs permettant d’être mieux préparés à écouter et 
apprécier l’œuvre. A la fin de la séance d’une quarantaine de minutes, les élèves dialoguent avec la 
soliste, le chef d’orchestre et les musiciens. Les enfants assisteront également à des concerts 
pédagogiques.  
 
L’objectif est de démocratiser l’accès à la musique en faisant découvrir aux enfants le travail de 
l’orchestre, les sons des instruments, les œuvres proposées au moyen de concerts pédagogiques. Il s'agit 
de transmettre la passion de la musique aux enfants de milieux défavorisés et de permettre aux enfants 



 
 

de poursuivre le chant choral au sein de la Maîtrise de Trappes-en-Yvelines. En outre, il permet aux 
parents d’avoir accès à un spectacle musical de qualité grâce à la participation de leurs enfants et pour 
certains d’entre eux, d’entrer pour la première fois dans un théâtre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

11 710,00 10,34% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 110,00 0,98% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 783,00 1,57% 

Fournitures administratives 687,00 0,61% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

350,00 0,31% 

Locations (local, théâtre et 
piano) 

16 485,00 14,56% 

Entretien et réparations 1 839,00 1,62% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 990,00 1,76% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 328,00 3,82% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 400,00 1,24% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 650,00 2,34% 

Rémunérations du personnel 68 918,00 60,85% 

Total 113 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 22,08% 

Ressources propres 
(cotisations) 

250,00 0,22% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Saint-
Quentin-en-Yvelines Culture 

46 500,00 41,06% 

Subvention Commune 
(attribuée) Ville de Trappes-
en-Yvelines 

31 000,00 27,37% 

05 Subvention 
Intercommunalité EPCI 
(attribuée) Saint-Quentin-en-
Yvelines Politique de la Ville 

10 500,00 9,27% 

Total 113 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046019 - Prévention au décrochage scolaire, soutien à la parentalité et défense des 
valeurs de la république et la citoyenneté dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

182 300,00 € TTC 5,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIAPIC ENSEMBLE INTER ASS 
INTERCULTUREL YVELINE 

Adresse administrative : 1 RUE LOUIS BLERIOT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NEJIB GASMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention au décrochage scolaire, du soutien à la parentalité et de la défense des 
valeurs de la république et la citoyenneté dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’action vise à prévenir le décrochage scolaire dans les quartiers populaires, retisser les liens sociaux et 
créer avec les habitants les conditions d'un véritable vivre ensemble.  
 
Elle encourage et valorise les réussites en mettant en place un accompagnement à la scolarité, 
notamment auprès de collégiens en situation d’exclusion scolaire.  
Elle propose également un soutien à la parentalité en créant des temps d'échanges entre les parents et 
les enfants basés sur des ateliers sur la laïcité, la citoyenneté et des débats.  
 
De plus, elle promeut des actions pour la promotion de l’information et la mobilité, à visée d'insertion 
scolaire et professionnelle. Elle met en ligne une plateforme numérique www.guidedelamobilite.com, afin 
de lutter contre la fracture culturelle liée au numérique et assurer une lisibilité des dispositifs locaux, 
régionaux voire nationaux et internationaux dont les habitants peuvent bénéficier.  
 
Elle propose ainsi aux jeunes de quartiers populaires de se repérer grâce à des fiches thématiques : 
travailler, étudier, se déplacer, faire un stage, s'évader, s'engager, bourses et témoignages de jeunes de 



 
 

la Région.  
L’association assure également une présence aux divers forums d’orientation.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 200,00 1,76% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 300,00 1,81% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 800,00 0,99% 

Locations (loyer du local) 2 200,00 1,21% 

Documentation générale et 
technique 

2 200,00 1,21% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 800,00 1,54% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 600,00 1,43% 

Transports - déplacements  - 
missions 

4 500,00 2,47% 

Rémunérations du personnel 159 700,00 87,60% 

Total 182 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 5,49% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

40 000,00 21,94% 

Subvention Département 
(sollicitée) Conseil 
départemental 78 

15 000,00 8,23% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Ville de Mantes la 
Jolie 

15 000,00 8,23% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

50 000,00 27,43% 

Autres (cotisations, dons, 
legs) 

3 500,00 1,92% 

Subvention État (attribuée) 
DDCS 78 

2 000,00 1,10% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) CNASEA 

32 800,00 17,99% 

Autres établissements 
publics (GPSEO) 

13 000,00 7,13% 

ARS IDF 1 000,00 0,55% 

Total 182 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046022 - Briser la barrière de la langue, favoriser l'inclusion numérique et 
l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers populaires en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

23 000,00 € TTC 43,48 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KEUR KAMER 

Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBINSON NGAH ESSOH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : briser la barrière de la langue et favoriser l'inclusion numérique pour une meilleure 
intégration et insertion professionnelle des jeunes en situation de précarité des quartiers populaires de 
Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à la résorption de deux freins à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes résidents 
des foyers et résidences sociales des quartiers populaires : l'illettrisme et la fracture numérique.  
 
Il s'agit de mettre en place des ateliers linguistiques d’alphabétisation et de Français à visée 
professionnelle dont la finalité est d'acquérir un niveau de langue suffisant pour accéder aux ateliers 
d'inclusion numérique (alphabétisation = 4h/semaine ; Français = 4h/semaine ; inclusion numérique = 
8h/semaine).  
 
Ces ateliers ont pour but de familiariser les bénéficiaires à l'usage des outils numériques dans un contexte 
actuel de dématérialisation des démarches administratives et professionnelles, mais également de 
favoriser le lien social et le vivre-ensemble entre les jeunes résidents des foyers et résidences sociales et 
les autres jeunes du quartier.  
 
Les ateliers intègrent une formation des bénéficiaires à l'utilisation efficace des plateformes de recherche 
d'emploi et de formation professionnelle, notamment le site "pole-emploi.fr", tout en intégrant une 



 
 

dimension de polyvalence numérique.  
Des ordinateurs fixes et portables, des tablettes et des smartphones sont déployés pour apprendre aux 
jeunes à réaliser des démarches ou à interagir sur n'importe quel équipement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 300,00 5,65% 

EDF,  autres fournitures 2 650,00 11,52% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

120,00 0,52% 

Fournitures administratives 300,00 1,30% 

Documentation 1 400,00 6,09% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

260,00 1,13% 

Annonces - insertions 60,00 0,26% 

Catalogue, imprimés, 
publications 

1 350,00 5,87% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 200,00 5,22% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

120,00 0,52% 

Frais de personnel 14 240,00 61,91% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 43,48% 

Subvention Département 
(attribuée : conseil 
départemental de Paris 
(Mairie de Paris), dispositif 
Inclusion Numérique - 
DASES) 

12 000,00 52,17% 

Subvention Aides privées 
(attribuée : participation 
financière de l'association 
Elan Bansoade, partenaire) 

1 000,00 4,35% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046023 - Prévention du décrochage scolaire dans le Val d'Oise 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE ECOLE DE LA 2EME 
CHANCE 95 

Adresse administrative : PL DE LA FONTAINE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention du décrochage scolaire dans le Val d'Oise 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de "Hub de la réussite" vise à proposer à des élèves en risque de décrochage scolaire un 
accompagnement dans l’élaboration d’un projet professionnel sur le territoire du Val-d'Oise.  
 
L’association propose dans un premier temps des ateliers -menés par une spécialiste des relations 
d’entreprise et un coach- de connaissance et de remobilisation de ces élèves, afin d’aider ces jeunes à 
prendre connaissance de leurs points forts, leurs envies et leurs motivations. Ils échangent également en 
groupe, dans un esprit de travail collectif, pour présenter les qualités des autres jeunes.  
 
Ces ateliers permettent de dessiner une première stratégie pour évoquer un parcours scolaire ou de 
formation en CFA. Lors de ce premier atelier, chaque jeune garde une trace de ce qu’il pense de lui-
même et comment il se représente lors de ce premier atelier, via un support de communication de son 
choix (vidéo ou écrit), qu’il pourra comparer à la fin de son accompagnement puisque le même exercice 
lui sera demandé en fin d’activités.  
 
Dans un second temps, l’association propose un atelier destiné à cerner le comportement verbal, non 



 
 

verbal, vestimentaire, la façon de se positionner dans un groupe et notamment l’adaptation de l’attitude en 
situation de difficultés.  
 
Pour finir, elle aide à élaborer un projet professionnel concret et à trouver une voie d’accès à celui-ci. 
L’association aide également les jeunes voulant se diriger vers des formations CFA à trouver un stage 
afin de valider leurs projets.  
 
En parallèle, l’association propose des ateliers République, Citoyenneté et des sorties culturelles  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 2,00% 

Fournitures administratives 500,00 1,00% 

Locations (loyer du local) 3 000,00 6,00% 

Rémunérations du personnel 34 800,00 69,60% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 000,00 6,00% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

1 000,00 2,00% 

Prestations de service 5 300,00 10,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 1,00% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

900,00 1,80% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET 

20 000,00 40,00% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) CA Cergy-
Pontoise 

5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046025 - Soutien à l’enseignement de la langue portugaise en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

110 000,00 € TTC 27,27 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 

Adresse administrative : 103 RUE DE GRENELLE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antonio Paulo MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’enseignement de la langue portugaise en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 20 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à la mise en place d’un soutien éducatif pour l’enseignement du portugais, 6ème langue la 
plus parlée dans le monde, auprès d'enfants et de jeunes par des cours pour débutants et intermédiaires 
en Ile-de-France, et notamment dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis et Seine et Marne. 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, seront mis en place des cours de portugais avec un professeur, 1 à 3 
fois par semaine pendant 1h30. L’objectif principal est de donner l’opportunité aux enfants et aux jeunes 
qui le souhaitent d’apprendre les bases du portugais ou de perfectionner leur usage de la langue. 
 
Ainsi, les collégiens lycéens pourront apprendre, approfondir et maitriser une langue étrangère 
supplémentaire (LV2 ou LV3), qui sera un plus lors de leur examen du baccalauréat ; cela pourra 
également être un avantage dans leur vie professionnelle. 
 
Les personnes originaires du Portugal forment le principal groupe d'immigrés européens en Seine-Saint-
Denis et on ne compte pas moins de 600 000 à 700 000 Portugais en Ile-de-France, ce qui en fait la 
première communauté étrangère.  
 



 
 

Le soutien à l’enseignement de la langue portugaise viendra donc en renfort dans des villes où le nombre 
de lusophones, de personnes originaire du Portugal ou de personnes intéressés par cette langue est 
important. Le projet va permettre aux franciliens d’acquérir et de perfectionner des connaissances 
linguistiques tout en renforçant le lien social dans les quartiers. 
 
Ce projet représente un partenariat éducatif avec une association dynamique qui soutient l’enseignement 
linguistique européen et les efforts menés localement en faveur de la langue portugaise.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 237,00 7,49% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 338,00 4,85% 

EDF,  autres fournitures 1 255,00 1,14% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

600,00 0,55% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 320,00 2,11% 

Fournitures administratives 2 400,00 2,18% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

5 250,00 4,77% 

Locations (salle et matériel) 15 750,00 14,32% 

Etudes et recherches 5 000,00 4,55% 

Documentation générale et 
technique 

2 100,00 1,91% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 500,00 5,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

6 650,00 6,05% 

Transports - déplacements  - 
missions 

4 000,00 3,64% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,18% 

Frais de personnel 45 400,00 41,27% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 27,27% 

Ressources propres 5 000,00 4,55% 

Autres (Portugal) 20 000,00 18,18% 

Fonds privés (Mécènes - 
Partenaires financiers) 

55 000,00 50,00% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046030 - Projet Kinovox : réalisation d'un court-métrage collectif par des publics 
allophones 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

16 845,00 € TTC 29,68 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ENGRAINEURS 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES COURTILLIERES 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sonia CHIKH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Kinovox : réalisation d'un court-métrage collectif par des publics allophones 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2020 - 2 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet « Kinovox » vise à lutter contre l’exclusion des personnes allophones (personnes dont la langue 
maternelle est une langue étrangère), par l’écriture et la réalisation de court-métrages, en partenariat avec 
des professionnels de l’enseignement du français langue étrangère et du cinéma. 
 
La réalisation d'un court-métrage écrit et tourné collectivement permet de faire du cinéma un outil de 
libération de l'expression et de prise de confiance en ses capacités. Cette création permet également 
d'entrer dans un contexte de travail collaboratif puisque les participants sont également les acteurs du film 
et travailleront aux côtés de professionnels du cinéma. Enfin, le rendu professionnel du film permet de 
valoriser une image de publics peu vus et entendus.  
 
L'action comprend donc la réalisation de deux films de qualité professionnelle et de 4 ateliers de cinéma 
de 6 séances chacun. La réalisation d’un film se décompose en 12 séances d'écriture de 2 heures, 4 jours 
de tournage et une semaine de postproduction. 
 
Les ateliers de cinéma et la réalisation des films se feront sur la ville de Pantin, entre les quartiers Quatre 
Chemins et des Courtilières. Cependant, beaucoup de participants habitent aussi d’autres quartiers de 
banlieue. 



 
 

Une restitution publique finale aura lieu au ciné 104 en présence des participants, de leurs proches et des 
partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

300,00 1,78% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

200,00 1,19% 

EDF,  autres fournitures 20,00 0,12% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

600,00 3,56% 

Fournitures administratives 20,00 0,12% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(mixage et étalonnage des 
films) 

650,00 3,86% 

Locations (matériel de 
tournage, vidéos) 

470,00 2,79% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

505,00 3,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

230,00 1,37% 

Transports - déplacements  - 
missions 

645,00 3,83% 

Frais postaux et 
télécommunications 

25,00 0,15% 

Frais de personnel 13 180,00 78,24% 

Total 16 845,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 29,68% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

2 575,00 15,29% 

ASP 2 740,00 16,27% 

Subvention Département 
(attribuée) Politique de la ville 

1 400,00 8,31% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

430,00 2,55% 

Ressources propres 4 700,00 27,90% 

Total 16 845,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046035 - Club Vis ta vie et Accroche toi 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville      
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

78 800,00 € TTC 9,52 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION 

Adresse administrative : 50 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri VRIGNAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du Club Vis ta vie et Accroche toi 
  
Dates prévisionnelles : 9 septembre 2019 - 8 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 

Description :  
Le projet du Club « Vis ta vie » et « Accroche toi » vise à lutter contre le risque de décrochage scolaire 
des jeunes des quartiers franciliens, par des ateliers de remédiation notamment en mathématiques et 
français. 
 

L'action a été pensée en relation avec l’institution scolaire et se destine à des enfants et jeunes de 11 à 
16 ans, mais en dehors du temps scolaire. Les ateliers sont proposés à des groupes de 12 élèves 
accompagnés sur une année (2 heures/semaine) par deux professeurs (mathématiques, français et/ou 
intervention d'un praticien des gestes mentaux). 
 

En français, l'objectif principal est de remédier aux compétences fondamentales non acquises par les 
élèves, la plupart des difficultés rencontrées étant liées aux outils de la langue (orthographe, grammaire, 
conjugaison) et à la compréhension textuelle. 
En mathématiques, le professeur utilisera des outils tels que la représentation visuelle et la manipulation 
physique des quantités qui permettent souvent à l'élève de remédier à des difficultés visuo-spatiales qui 
l'empêchent d'avoir une représentation mentale des quantités. 
 

Grâce à l’observation et aux échanges avec les élèves, les difficultés peuvent être identifiées et la 
méthode pédagogique adaptée afin de répondre au mieux à leurs besoins. L’objectif est de prévenir le 
décrochage scolaire et le comportement (agitation ou repli sur soi), restaurer l’estime de soi et maintenir le 
lien entre le collège et la famille. 



 
 

 

L’association intervient dans 5 départements d'Ile-de-France, au sein et en dehors de collèges de 
quartiers populaires différents. 
  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 050,00 2,60% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

15 200,00 19,29% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 250,00 1,59% 

Frais de personnel 58 550,00 74,30% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 750,00 2,22% 

Total 78 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 9,52% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) BNP BANLIEUES 

3 000,00 3,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 
PRE Champigny 

16 500,00 20,94% 

Subvention Etat (sollicitée) 
PRE Villiers 

8 000,00 10,15% 

Subvention Etat (sollicitée) 
PRE La Courneuve 

17 500,00 22,21% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET Boissy 

4 000,00 5,08% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET Aulnay 

4 000,00 5,08% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET Saint-Ouen-sur-Seine 

3 000,00 3,81% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET Chelles 

3 000,00 3,81% 

Subvention État (sollicitée) 
CGET Villejuif 

5 000,00 6,35% 

Subvention Département 
(sollicitée) Val de Marne 

1 000,00 1,27% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine Saint Denis 

1 300,00 1,65% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Boissy 

1 200,00 1,52% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Villejuif 

2 000,00 2,54% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Aulnay 

1 000,00 1,27% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Ouen-sur-
Seine 

800,00 1,02% 

Total 78 800,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046054 - Projet "Relier les quartiers par le sport" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

14 000,00 € TTC 35,71 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CSL BOXE CULTURE SPORTS ET LOISIRS 
BOXE AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : CHEZ MONSIEUR BOUZIANE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamed BOUZIANE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Relier les quartiers par le sport 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association Culture Sports et Loisirs Boxe d’Aulnay-sous-Bois développe son projet « Relier les 
quartiers par le sport » afin de créer du lien social par l’activité sportive pour les habitants de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois, notamment ceux des quartiers populaires. 
 
Constatant que les activités sportives constituent une formidable passerelle pour amener jeunes et moins 
jeunes à des rencontres inédites et formatrices, l’association souhaite s’impliquer sur le territoire en 
développant son projet de lien social à travers le sport. 
 
C’est ainsi que durant l’année 2019/2020, à raison de séances hebdomadaires de 3h, elle met à 
disposition un professeur diplômé qui propose des ateliers et des cours collectifs en plein air (l’été) et 
dans un gymnase (automne/hiver). 
 
Les sports proposés et adaptés à un public particulier sont les suivants : la gymnastique douce, afin que 
les seniors et certaines familles puissent pratiquer une activité sans effort violents ; l’aéroboxe afin que les 



 
 

femmes, familles et seniors notamment puissent réaliser des mouvements sans contact ; et le stretching. 
 
L’objectif de ce projet est d’utiliser le média du sport pour opérer un rapprochement des quartiers de la 
ville d’Aulnay-sous-Bois, aller vers plus de mixité sociale et participer à l’amélioration de la santé. Son 
objectif est de démontrer, via différents ateliers pratiques et échanges d'expériences, que l’on peut mener 
de l’inclusion grâce au sport. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

6 900,00 49,29% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

7 100,00 50,71% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 35,71% 

Ressources propres 2 000,00 14,29% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) (société SAT) 

5 000,00 35,71% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

2 000,00 14,29% 

Total 14 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046069 - Projet d'accès aux droits, parrainage scolaire et parentalité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

85 325,00 € TTC 8,79 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPR ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA 
REUSSITE 

Adresse administrative : 549 RUE GABRIEL PERI 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Bakoly RAZAIARISOA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accès aux droits, parrainage scolaire et parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association Ensemble Pour la Réussite s'articule autour de trois principaux volets : la 
parentalité, l'accès aux droits, et le parrainage scolaire. 
 
Afin de soutenir la parentalité sur le territoire, l'association organise régulièrement des groupes de paroles 
autour de thèmes liés à la réussite et l'éducation des enfants, la prévention de la délinquance et le mieux 
vivre en famille et en société. 
 
De plus, afin de favoriser l’autonomie en intra et extra-familial, les coordinateurs de l’association 
accompagnent les bénéficiaires dans leurs démarches administratives et dans leurs relations avec les 
institutions et les établissements scolaires.  
Parallèlement, des cours de français sont octroyés à destination des publics qui en ressentent le besoin 
pour accéder à cette autonomie. Cet accompagnement est assuré par des permanences quotidiennes. 
 
Enfin, afin de lutter contre le décrochage scolaire, l’association a mis en place du parrainage scolaire. 



 
 

L’accompagnement à la scolarité s’opère en binômes entre des lycéens en phase de réussite (16-20 ans) 
avec des collégiens (12-14 ans) à travers des séances supervisées par un des coordinateurs de 
l’association. 
Ce système permet aux parrains et marraines de gagner en maturité en prenant des initiatives, et de 
consolider leurs acquis auprès des plus jeunes. Pendant ce temps, ces derniers bénéficient des 
expériences des aînés et réussissent à dépasser leur situation d'échec, la proximité en âge aidant très 
favorablement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

8 209,00 9,62% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,34% 

Contrats prestations de 
service avec des entreprises 

200,00 0,23% 

Frais de personnel 74 916,00 87,80% 

Total 85 325,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 
FDVA 

12 500,00 14,65% 

Subvention État (sollicitée) 
DDCS 92 

27 500,00 32,23% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ASP 

400,00 0,47% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) FONGEP 

7 100,00 8,32% 

Subvention Département 
(attribuée) 92 

5 500,00 6,45% 

Subvention Commune 
(attribuée) Colombes 

19 825,00 23,23% 

Subvention Commune 
(attribuée) Asnières-sur-
Seine 

5 000,00 5,86% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 500,00 8,79% 

Total 85 325,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046123 - Projet de Science Ouverte dans les quartiers de l'Est ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 224,00 € TTC 33,21 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 

Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François GAUDEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de Science Ouverte dans les quartiers de l'Est ensemble 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Science ouverte a pour objectif de susciter l’intérêt des jeunes de quartiers populaires aux 
sciences.  
 
Le projet s'adresse à des jeunes Balbyniens et Drancéens et consiste en : 
- des interventions d'animations scientifiques dans une douzaine de classes du primaire (animations, 
activités en direction des collèges, semaine d’animation scientifique, forums et fêtes à Bobigny) ; 
- la mise en place d'ateliers scientifiques et techniques (informatique, graphisme 3D, technologies juniors, 
petites souris, exploration mathématique…) ;  
- l'organisation des "samedis des curieux" mensuels accueillant un public familial important et régulier (40 
à 60 personnes) ; 
- un soutien scolaire à des collégiens dans les locaux de l'association, deux fois deux heures par semaine 
en temps scolaire, et sur quatre matinées pendant chaque période de petites vacances ; 
- 2 ateliers "Exploration Mathématique" à destination des lycéens : Lycée Louise Michel et Université 
Paris 13 Bobigny ; 
- la mobilisation de jeunes Balbyniens à l’occasion d’événements culturels scientifiques et dans l’activité 



 
 

associative ; 
- la mobilisation d’enseignants et de chercheurs bénévoles pour les activités susvisées. 
 
Selon l'association, ces activités de qualité montrent qu'une dynamique nouvelle et positive fondée sur la 
pratique d'activités scientifiques et techniques peut se développer dans les quartiers. Elles ont acquis 
maintenant une audience suffisante pour rayonner et attirer des jeunes de toute la Région, créant 
notamment ainsi les conditions d'une certaine mixité sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

206,00 0,34% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

589,00 0,98% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

67,00 0,11% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

783,00 1,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

73,00 0,12% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 133,00 1,88% 

Frais de personnel 57 373,00 95,27% 

Total 60 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 33,21% 

Ressources propres 408,00 0,68% 

Subvention Etat (attribuée) 
FONJEP 

1 563,00 2,60% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CDA 

12 400,00 20,59% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) EST 
ENSEMBLE 

6 000,00 9,96% 

Subvention Commune 
(attribuée) Bobigny 

2 000,00 3,32% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

5 754,00 9,55% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) CNRS 

246,00 0,41% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Maths C2+ 

2 000,00 3,32% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) BNP Paribas, Arc 
de l'innovation 

9 853,00 16,36% 

Total 60 224,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046124 - Projet d'accompagnement scolaire et culturel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 365,00 € TTC 19,86 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES 
PEGUY A6 

Adresse administrative : 4 SQUARE VIOLLET LE DUC 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique DERIVERY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accompagnement scolaire et culturel 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 5 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à soutenir les familles de Garges-Lès-Gonesse et à favoriser la réussite éducative des 
jeunes par la mise en place d’un soutien scolaire à tous les niveaux (primaire, collège, lycée).  
 
Le soutien scolaire se décline de la façon suivante : 
En période scolaire, les enfants d’école primaire bénéficient d’un soutien scolaire les lundi/jeudi ou les 
mardi/vendredi de 15h45 à 18h30. La séance débute par le goûter et par une mise en route corporelle 
pour améliorer la concentration. Les enfants travaillent d’abord par groupes de 8 pour des activités 
culturelles (théâtre, danse, ludothèque, lecture en groupe, etc.) puis en groupes de 2 à 4 avec un 
animateur pour un temps consacré au travail scolaire, avec une attention particulière à la maîtrise du 
français, langue seconde pour une majorité des enfants.  
 
Les élèves de collège sont accueillis par groupes hors du temps scolaire les mercredis après-midi. Des 
professeurs et étudiants spécialisés dans différentes disciplines les aident dans les matières où ils 
rencontrent des difficultés et dans la méthodologie de travail.  
 
Les lycéens viennent pour la majorité du Lycée Simone de Beauvoir et sont accueillis les mercredis de 
17h à 19h30, vendredis de 17h30 à 20h30 et samedi de 10h à 12h30. 



 
 

 
En période extra-scolaire, l’association accueille les jeunes bénéficiaires du centre afin de leur proposer 
des activités et des sorties culturelles (1 semaine pendant les petites vacances scolaires, 3 semaines en 
été). 
Pour les lycéens, lors de certaines matinées des vacances, le centre met à disposition des salles de 
classes préparatoires afin qu’ils puissent travailler seuls ou en groupe, sous la surveillance d’un adulte et 
de bénévoles disponibles pour les aider si besoin. 
 
Enfin, l’association est tout aussi présente auprès des parents, particulièrement lorsque les enfants sont 
en primaire, notamment pour faciliter le lien parents-école parfois difficile. Deux à trois conférences sur 
des questions de parentalité leur sont proposées chaque année. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 1 050,00 2,08% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 450,00 4,86% 

Contrats prestations de 
services avec  des 
entreprises 

280,00 0,56% 

Locations (quote part du 
loyer) 

5 400,00 10,72% 

Documentation 100,00 0,20% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 260,00 2,50% 

Transports, déplacements, 
missions 

107,00 0,21% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 415,00 4,79% 

Frais de personnel 37 303,00 74,07% 

Total 50 365,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 19,86% 

Subvention État (attribuée) 
CGET 

12 000,00 23,83% 

Subvention Commune 
(attribuée) Ville de Garges 
les Gonesse 

500,00 0,99% 

Dons, aides privées 11 865,00 23,56% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF Val 
D’Oise 

16 000,00 31,77% 

Total 50 365,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046125 - Mise en place d'activités pluridisciplinaires, formatrices et éducatives au 
sein d'un pôle culturel 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

63 950,00 € TTC 15,64 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EN MARCHE 

Adresse administrative : 1 RUE AMBROISE PARE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamad ALAMEDDINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'activités pluridisciplinaires, formatrices et éducatives au sein d'un pôle 
culturel 
  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule en partie sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la 
subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à placer les pratiques culturelles au cœur de la réussite éducative, en offrant un espace de 
proximité pour les jeunes de 6 à 15 ans, valorisant l’expression artistique et l’ouverture d’esprit, autour de 
plusieurs thématiques : les sciences, la littérature, les mathématiques, les arts manuels, les langues 
étrangères. 
 

L’association souhaite réconcilier les enfants et les adolescents avec la lecture et l’écriture, qui sont des 
éléments importants dans tous les domaines de la vie. Pour le jeune public, lire favorise l’imagination, 
l’ouverture d’esprit et leur permet d’enrichir leur vocabulaire et leur orthographe.  
 

Pour ce faire, elle propose des ateliers de promotion de la culture scientifique et mathématique afin 
d’aiguiser l'esprit critique et d’éveiller la curiosité chez l’enfant tout en s’amusant.  
Elle met en place une fois tous les mois, les mercredis après-midi de 16h à 17h, l‘atelier « Mathématique 
ludique », et organise également deux sorties dans des lieux où la science est mise en exergue et 
valorisée (exemple : exploradome, cité des sciences). 
 

De plus, à travers des espaces de discussion à raison d'une fois par mois, et d’ateliers de mise en scène 
vidéo, elle souhaite transmettre aux participants de manière subtile certains codes d’expression orale et 
corporelle, afin de les avantager dans leur quotidien et leur évolution scolaire et professionnelle. 



 
 

 

Pour finir, elle développe la « Maison de l’éveil » qui propose des ateliers linguistiques (anglais et/ou 
espagnol) en direction des enfants du premier et second degré. A travers ces ateliers encadrés par un 
professeur expérimenté, il sera question d'étudier la langue mais également la civilisation par des 
séances vivantes et ludiques. Ces ateliers seront mis en œuvre les mercredis après-midi de 14h à 17h et 
pourraient aboutir, à terme, à un séjour linguistique. 
 

Ce programme inclusif entend faciliter l’acquisition de compétences et de connaissances dans un esprit 
ludique et interactif. Le projet propose ainsi des stratégies co-construites avec les enfants et jeunes du 
territoire, afin de faire progresser leurs chances d’accéder à des études supérieures. 
  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 200,00 6,57% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 500,00 2,35% 

EDF,  autres fournitures 2 100,00 3,28% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 600,00 2,50% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 100,00 1,72% 

Fournitures administratives 800,00 1,25% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

50,00 0,08% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

150,00 0,23% 

Documentation générale et 
technique 

600,00 0,94% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

6 000,00 9,38% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

290,00 0,45% 

Transports - déplacements  - 
missions 

4 000,00 6,25% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,31% 

Frais de personnel 41 360,00 64,68% 

Total 63 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 15,64% 

Ressources propres 1 100,00 1,72% 

Subvention Etat (attribuée) 
ASP Aide à emploi 

21 350,00 33,39% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Politique de la ville 

12 000,00 18,76% 

Subvention Commune 
(attribuée) Garges 

9 000,00 14,07% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF du 
95 

2 000,00 3,13% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) Aide accueil 
volontaires en service civique 

1 500,00 2,35% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Société I3F 

5 000,00 7,82% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondations 

2 000,00 3,13% 

Total 63 950,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046126 - Projet de prévention du décrochage scolaire dans trois quartiers d'Île-de-
France 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

116 606,00 € TTC 42,88 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROC LE ROCHER OASIS DES CITES 

Adresse administrative : 91 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN FROMENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prévention du décrochage scolaire dans trois quartiers d'Île-
de-France 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2019 - 14 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
Le projet de l’association ROC vise à mener des actions de prévention du décrochage scolaire au profit 
de jeunes issus de quartiers populaires de trois communes franciliennes de Bondy, Paris et Les Mureaux.  
La présence de l’association au sein même des quartiers a pour objectif de favoriser la recherche de 
l'acquisition de l'autonomie dans le travail scolaire et l'amélioration des résultats, mais aussi de favoriser 
une meilleure implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. 
 

Dans la commune de Bondy, Le Rocher accueille 34 enfants du primaire, 30 collégiens et 5 lycéens. Les 
élèves du primaire sont accueillis trois soirs par semaine pour du soutien ludique aux apprentissages, ils 
participent ensuite à divers ateliers (jardinage, musique, football, ou jeux de société).  
Vient ensuite le créneau des collégiens (de 18h30 à 19h30) le mardi et jeudi. Le samedi matin, est 
proposé aux collégiens et lycéens un accueil spécifique pour approfondir des matières particulières.  
 

A Paris, l’accompagnement scolaire fonctionne au domicile de l’enfant à raison d’une heure par semaine 
pour 85 enfants (25 lycéens, 35 collégiens, 25 primaires). Un point est réalisé chaque trimestre au 
domicile de la famille afin d’échanger sur le déroulement des séances, des apprentissages de l’enfant et 
son comportement.  
 

Durant les vacances scolaires, chaque matinée est réservée à un temps d’accompagnement collectif à la 
scolarité. 
 

L’action de l’association dans la commune des Mureaux est centrée sur l’accompagnement à la scolarité 
et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Cet accompagnement se fonde sur une prise en 



 
 

charge individuelle et collective dans les locaux du Rocher. 
 

Enfin, dans les trois quartiers, une à deux fois par an, une rencontre avec les établissements scolaires 
des élèves accompagnés est réalisée par l’équipe du Rocher, pour faire le point sur l’évolution des 
résultats scolaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

20 430,00 17,52% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

4 276,00 3,67% 

Fournitures administratives 2 962,00 2,54% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(entretien et réparation) 

2 134,00 1,83% 

Locations (quote part des 
loyers du projet) 

17 008,00 14,59% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

6 304,00 5,41% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 968,00 1,69% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 896,00 2,48% 

Frais de personnel 58 628,00 50,28% 

Total 116 606,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 42,88% 

Subvention Etat (attribuée) 
(CGET) Bondy 

10 000,00 8,58% 

Subvention Etat (sollicitée) 
(CGET) CLAS Yvelines 

5 000,00 4,29% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) (Est-
Ensemble) 

2 000,00 1,72% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs accordés 

2 450,00 2,10% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

4 935,00 4,23% 

Autres (préciser) ASP 2 221,00 1,90% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF Paris 

4 000,00 3,43% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 
Seine-Saint-Denis 

4 000,00 3,43% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 
Yvelines 

7 000,00 6,00% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondations SNCF 

2 000,00 1,72% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation 
Blancmesnil 

3 000,00 2,57% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) BNP Paribas 

15 000,00 12,86% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Bouygues 

5 000,00 4,29% 

Total 116 606,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046135 - Projet Anime ton quartier populaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

47 353,93 € TTC 21,12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC LE CHAUDRON 

Adresse administrative : 361  AV  DU VERCORS 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Alice SMITH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Anime ton quartier populaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à favoriser l’offre culturelle dans les quartiers populaires par des animations sociales et/ou 
culturelles tout au long de l’année.  
 
L’association organise par exemple, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, 
une manifestation mettant à l’honneur les femmes avec des projections de documentaires et des 
conférences sur le thème des droits des femmes. 
 
Elle propose également l’action « Fais ton concert » qui consiste en la création d’un concert participatif 
avec des jeunes, permettant de les familiariser à un schéma de réalisation d’une œuvre musicale, de sa 
création à sa diffusion. 
 
Le Chaudron souhaite pouvoir offrir aux habitants des quartiers populaires des activités culturelles 
inédites, non proposées tout au long de l’année, notamment sur la période des vacances scolaires (Hiver, 
Printemps, Eté, Toussaint). 
 
Elle met également en place le café des bénévoles, tous les deuxième samedis du mois, afin de réunir les 
habitants ainsi que les personnes souhaitant s’investir dans le bénévolat.  
 



 
 

L’objectif est d’encourager les rencontres interculturelles et intergénérationnelles, et les échanges, afin de 
créer plus de lien social entre les habitants et de stimuler une véritable cohésion sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

10 692,00 22,58% 

EDF,  autres fournitures 966,00 2,04% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

937,00 1,98% 

Fournitures administratives 42,00 0,09% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

600,00 1,27% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

538,00 1,14% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 332,00 2,81% 

Frais de personnel 32 246,93 68,10% 

Total 47 353,93 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 21,12% 

Ressources propres 17 353,93 36,65% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET Politique de la ville 

5 000,00 10,56% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) CAMVS 

5 000,00 10,56% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Le Mée-sur-Seine 

10 000,00 21,12% 

Total 47 353,93 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046136 - Projet de développement de l'inclusion sociale 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

111 480,00 € TTC 4,49 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS NAT FEMMES RELAIS MEDIA 
INTERCULTURE 

Adresse administrative : 8 BIS RUE D'OSLO 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aminata BAH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de développement de l'inclusion sociale 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association, située dans le quartier de l'Abreuvoir à Bobigny, propose de mettre en place des ateliers 
informatiques et des accompagnements individuels de bénéficiaires en grande précarité.  
 
Cette action de médiation sociale vise à accompagner au quotidien les habitants afin qu’ils appréhendent 
au mieux le fonctionnement des institutions dans le but, à terme, de pouvoir effectuer leurs démarches 
administratives seuls.  
 
L'informatique permet aux personnes d'acquérir des connaissances indispensables, non seulement pour 
effectuer leurs démarches administratives qui se font de plus en plus en ligne, mais également pour 
développer leur accès au marché du travail. 
 
Des ateliers de couture sont également mis en place en complément, pour favoriser la médiation et le lien 
social, tout en acquérant des compétences et en redonnant confiance aux femmes en mettant en valeur 
leurs savoir-faire. Cet atelier permet aussi à beaucoup de femmes de sortir pour se retrouver, échanger et 



 
 

rompre l'isolement. 
 
Par ailleurs, l’association tient des permanences d’accueil et de médiation individuelle et/ou familiale selon 
les divers besoins (personne isolée, famille monoparentale, personne âgée etc.).  Elle souhaite 
notamment renforcer l’offre d’accompagnement et de socialisation en direction des plus fragilisés.  
 
Forte de son réseau partenarial territorial, elle peut réorienter et accompagner les bénéficiaires selon leurs 
problématiques vers des structures ou institutions spécialisées comme la Mairie, la mission locale de 
Bobigny, Pole emploi, les services d’assistantes sociales, etc… 
 
En parallèle, l’association anime des séances thématiques afin de développer la connaissance des 
institutions et le fonctionnement de la vie quotidienne en France dans le but de favoriser l’inclusion 
sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

450,00 0,40% 

EDF,  autres fournitures 600,00 0,54% 

Loyer (indemnité 
d'occupation) 

600,00 0,54% 

Etudes et recherches 250,00 0,22% 

Documentation générale et 
technique 

400,00 0,36% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 100,00 3,68% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

320,00 0,29% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 300,00 1,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 400,00 2,15% 

Frais de personnel 101 060,00 90,65% 

Total 111 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 4,49% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 93 

20 000,00 17,94% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) EST 
ENSEMBLE 

15 000,00 13,46% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

13 580,00 12,18% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) ASP IDF 

36 172,00 32,45% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) VEOLIA 

7 000,00 6,28% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

9 728,00 8,73% 

Autres (préciser) Cotisations 5 000,00 4,49% 

Total 111 480,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046139 - Projet d'aide et d'accompagnement à la scolarité et d'intégration sociale 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

92 668,00 € TTC 16,19 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURELIE GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'aide et d'accompagnement à la scolarité tout en développant 
les liens sociaux 
  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 

Description :  
L’association ESA souhaite poursuivre son projet d’accompagnement à la scolarité et de soutien aux 
familles. 
 
Afin de favoriser la réussite scolaire et lutter contre le décrochage, chaque enfant est accompagné 
individuellement à son domicile, une fois par semaine par un bénévole qui s'adapte aux besoins et à la 
personnalité de l'enfant. Il détecte ses difficultés et met en place une pédagogie spécifique. 
 

L’association souhaite également organiser 5 ateliers parentalité en Ile-de-France, qui seraient des temps 
d'échanges entre les parents d'enfants en situation de décrochage scolaire. 
L’objectif est d’apporter un soutien à la fonction parentale en aidant les parents à retrouver une place 
dans le parcours éducatif de leur enfant. Ces temps collectifs peuvent prendre plusieurs formes (café- 
débat, théâtre etc.) et sont des moments conviviaux qui créent une animation dans la vie du quartier.  
 

En parallèle, elle souhaite mettre en place une expérimentation en Seine-Saint-Denis afin de créer une 
méthodologie nouvelle d'accompagnement des jeunes, duplicable à l'ensemble des quartiers populaires 
franciliens qu’elle couvre.  
 

L’objectif du projet est de développer une ingénierie dédiée aux quartiers populaires en recensant des 
actions testées et menées avec succès par chaque antenne. 
 



 
 

Une attention particulière sera portée à la recherche de bénévoles, notamment en sollicitant les 
entreprises à proximité des quartiers. Les thématiques relevant du lien social, de la lutte contre l'illettrisme 
ou contre la fracture numérique ou encore de soutien à la fonction parentale sont travaillées en fonction 
des problématiques de chaque territoire.  
 

L'objectif final de ce projet est d'offrir des réponses concrètes aux enfants et à leurs familles que 
l’association accompagne dans les quartiers d'Ile-de-France, pour répondre au mieux à leurs difficultés et 
enjeux.  
  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

683,00 0,74% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

146,00 0,16% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

283,00 0,31% 

Fournitures administratives 1 505,00 1,62% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

810,00 0,87% 

Locations (quote part du 
loyer) 

2 693,00 2,91% 

Documentation générale et 
technique 

175,00 0,19% 

Frais de formation 3 500,00 3,78% 

Transports - déplacements  - 
missions 

6 500,00 7,01% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 1,29% 

Frais de personnel 75 173,00 81,12% 

Total 92 668,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 16,19% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

34 500,00 37,23% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

4 000,00 4,32% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

8 000,00 8,63% 

Subvention Commune 
(attribuée) Trappes 

1 500,00 1,62% 

Subvention Commune 
(attribuée) Pantin 

1 150,00 1,24% 

Subvention Commune 
(attribuée) Melun 

1 500,00 1,62% 

Subvention Commune 
(attribuée) Senart 

1 500,00 1,62% 

Subvention Commune 
(attribuée) Grigny 

1 500,00 1,62% 

Subvention Commune 
(attribuée) Draveil 

1 000,00 1,08% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 93 

7 000,00 7,55% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 75 

13 000,00 14,03% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Brunoy 

990,00 1,07% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondations Terre 
Pluriel, ALASOL, Du Russey 

2 028,00 2,19% 

Total 92 668,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046391 - Projet de lutte contre les exclusions : maitrise du français et vivre 
ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

196 750,00 € TTC 5,08 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 17  AVENUE HENRI ROBERT 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jocelyne KRUPSKY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de lutte contre les exclusions : maitrise du français et vivre ensemble 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La maison des femmes propose des formations linguistiques de base dans le quartier des Hauts 
d’Asnières permettant aux participantes réparties en 8 groupes de niveaux d’acquérir des compétences 
orales et sociales en interaction avec leur environnement quotidien.  
 
Ces ateliers fonctionnent sur l'année, ils se déroulent en journée et sont collectifs et interactifs ; leur 
démarche pédagogique prend en compte les différents parcours des apprenantes et leur rythme 
d’apprentissage. Les formations sont sanctionnées par le passage du DELF niveaux A1, A2 ou B1. 
 
En outre, elle propose notamment aux femmes issues de l’immigration des ateliers de découverte des 
droits et devoirs des citoyens français en vue d’une meilleure connaissance, compréhension et respect 
des droits et devoirs de chacun.  
Ces interventions sur la connaissance des institutions et de la citoyenneté française sensibilisent plus 
globalement au vivre-ensemble, ils sont animés par une juriste du CIDFF de Nanterre.  
L’association propose des cycles d'animation et d'échanges, des sorties culturelles et une visite de 
l'Assemblée Nationale. 
 
Pour finir, l’association sensibilise les femmes à la notion de genre, au respect du droit des femmes au 



 
 

travers de tables-rondes lors de la journée des droits des femmes le 8 mars et d’intervention dans les 
cours et lors des ateliers sociolinguistiques destinés aux élèves allophones du Programme Réussite 
Éducative. 
 
Ainsi, l’objectif poursuivi est de permettre aux femmes de remplir pleinement leur rôle dans la cité en 
développant leur autonomie. Il permet de favoriser la valorisation, la reconnaissance et l’émancipation des 
femmes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 000,00 1,52% 

EDF,  autres fournitures 1 500,00 0,76% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

300,00 0,15% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

300,00 0,15% 

Fournitures administratives 750,00 0,38% 

Locations (mobilières) 
(téléphonie, impression) 

1 350,00 0,69% 

Loyer (quote part du projet) 2 500,00 1,27% 

Documentation générale et 
technique 

150,00 0,08% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 000,00 2,03% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 0,25% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 000,00 0,51% 

Transports - déplacements  - 
missions 

400,00 0,20% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,51% 

Frais de personnel 180 000,00 91,49% 

Total 196 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 5,08% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DDCS 92 BOP 104 

28 000,00 14,23% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DDCS 92 BOP 177 

7 500,00 3,81% 

ASP 15 000,00 7,62% 

Fonjep 4 000,00 2,03% 

Subvention Département 
(attribuée) 92 CUCS 

36 500,00 18,55% 

Subvention Commune 
(attribuée) Asnières CUCS 

32 000,00 16,26% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 92 

20 000,00 10,17% 

ARS 32 000,00 16,26% 

Autres - Droits d'inscription 8 750,00 4,45% 

Aide privée - ENGIE 3 000,00 1,52% 

Total 196 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046843 - Déploiement du programme Demo Campus auprès des collégiens 
franciliens 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

40 248,00 € TTC 12,42 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA VILLE 

Adresse administrative : 26 BIS RUE DE CHATEAU LANDON 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement du programme Demo Campus auprès des collégiens franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet qui se déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la 
subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'objectif général du projet Demo Campus est de contribuer à la réussite éducative des collégiens et 
lycéens en développant leurs aspirations personnelles.  
Il vise à impliquer activement les jeunes dans leur parcours scolaire et leur parcours d'avenir, à contribuer 
à leur ouverture sur le monde par la transmission des valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble.  
Il s’adresse exclusivement à des enfants scolarisés en éducation prioritaire en petite et grande couronne. 
A travers le projet 'Demo Campus', l’AFEV vise à contribuer à la réussite des jeunes et à lutter contre le 
décrochage scolaire à travers deux actions complémentaires : 
- du mentorat individuel, au domicile du collégien / lycéen. 
- des séances collectives assurées en établissement scolaires (dans et hors temps scolaire). 
Les volontaires axeront leurs interventions sur la découverte des métiers, de l’enseignement supérieur, du 
monde professionnel et de l’engagement par des ateliers et visites de terrain. 
  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

742,00 1,84% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

254,00 0,63% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

144,00 0,36% 

Fournitures administratives 137,00 0,34% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

18,00 0,04% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

1 176,00 2,92% 

Frais de formation 733,00 1,82% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

905,00 2,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

495,00 1,23% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

166,00 0,41% 

Transports - déplacements  - 
missions 

483,00 1,20% 

Frais postaux et 
télécommunications 

466,00 1,16% 

Rémunérations du personnel 23 400,00 58,14% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

11 129,00 27,65% 

Total 40 248,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 12,42% 

Subvention Etat - ACSE 
(sollicitée) 

17 000,00 42,24% 

Subvention Commune/Agglo 
(attribuée) 

9 000,00 22,36% 

Fonds privés (Fondation 
BNP, I3F) 

8 022,00 19,93% 

Organismes sociaux 1 226,00 3,05% 

Total 40 248,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045924 - Projet Couture et awalé pour renforcer la cohésion sociale et les 
échanges multi-culturalistes entre les habitants 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DE LA COUR DES FEMMES 

Adresse administrative : DOMICILIE A MAISON DES ASSOCIATIONS 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE FILLEUR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Couture et awalé pour renforcer la cohésion sociale et les 
échanges multi-culturalistes entre les habitants 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place des ateliers de couture et d’apprentissage du jeu de société l’Awalé à 
destination des habitants des quartiers défavorisés de la ville de Sucy-en-Brie, il est aussi bien à 
destination des plus jeunes que des séniors puisqu’il peut être joué de 6 ans à 99 ans. 
 
Ce jeu africain s'apparente à un mécanisme cognitif de type « compter et capturer » dans lesquels 2 
joueurs distribuent stratégiquement des cailloux ou graines dans des coupelles. Il favorise la 
concentration, la visualisation  et le partage. Les ateliers se déroulent les mercredis de 14h à 16h. Un 
tournoi sera également organisé par l’association. 
 
Il permet de renforcer la cohésion sociale et les échanges multi-culturalistes entre les habitants du 
quartier, le tout dans une atmosphère harmonieuse de vivre-ensemble.   
 
Pour ce faire, l’association fait appel à une prestation de service pour la pratique de la couture. Elle mettra 



 
 

ensuite en place, avec l’aide de bénévoles jeunes et seniors, des défilés de créations de couture faites 
par les bénéficiaires.  
 
La formation au jeu d’Awalé, en plus de renforcer le lien social, sensibilise les bénéficiaires aux valeurs de 
respect d’autrui et plus globalement aux valeurs citoyennes de la République.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 800,00 18,00% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 000,00 40,00% 

EDF,  autres fournitures 200,00 2,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 20,00% 

Fournitures administratives 350,00 3,50% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

300,00 3,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

500,00 5,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

100,00 1,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

750,00 7,50% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Ressources propres 2 500,00 25,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) Commune de 
Sucy 

2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045928 - Accueil de jeunes franciliens au Centre Technique National FFSNW pour 
découvrir et pratiquer le wakeboard câble, afin de réduire les inégalités d’accès aux sports 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFSNW - FEDERATION FRANCAISE DE 
SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD 

Adresse administrative : 9-11 RUE DU BORREGO 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueillir des jeunes franciliens au Centre Technique National FFSNW pour leur faire 
découvrir et pratiquer le wakeboard câble dans le but de réduire les inégalités d’accès aux sports 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à proposer aux jeunes franciliens, notamment ceux issus des quartiers populaires, une 
activité de wakeboard câble afin de découvrir la pratique de ce sport, et mener ceux qui le souhaitent à 
une pratique régulière voire compétitive en Ile-de-France. L’objectif principal de ce projet est de contribuer 
à réduire les inégalités d’accès aux sports en Ile-de-France.  
 
La FFSNW propose d’organiser des séances de découverte et d’initiation pour un public éloigné de ce 
type de pratique de plein air (discipline nautique urbaine) en accueillant un public scolaire, de  collégiens 
et lycéens scolarisés en Ile-de-France, périscolaire (associations locales) ou bien un public « passant » 
(possibilité de pratiquer dès 10 ans), pour les emmener vers une pratique autonome. 
 
Dans cette continuité, la FFSNW propose d’organiser une pratique encadrée plus régulière sur le cycle 
scolaire par des stages d’apprentissage ou de perfectionnement. 
 
Enfin, la FFSNW propose de mettre en place des actions pour un public en situation de handicap, 
puisqu’elle dispose de matériels adaptés à plusieurs types de handicap. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 16,67% 

Locations (location de 
l’équipement sportif Téléski 
nautique) 

10 000,00 33,33% 

Frais de formation 3 000,00 10,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 1,67% 

Transports - déplacements  - 
missions 

200,00 0,67% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 1,00% 

Rémunérations du personnel 8 000,00 26,67% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

3 000,00 10,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Ressources propres 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045932 - Ateliers sociolinguistiques et garde d'enfants en bas âge 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABC+ 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA TERRE GENET 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELISABETH LIBLIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ateliers sociolinguistiques permettant aux parents de mieux comprendre la scolarité de 
leur enfant et dispositif d'aide à la garde d'enfants en bas âge pour permettre aux mamans l'accès aux 
cours de Français 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place une garde d’enfants en bas âge, pendant les cours dispensés par 
l’association, afin de permettre aux mères d’assister aux cours de Français, leur permettant une meilleure 
intégration sociale.  
 
Ces gardes, réalisées par du personnel qualifié dans la petite enfance, sont notamment destinées aux 
enfants de moins de 18 mois, dont l’accès aux gardes d’enfants existantes est difficile, ce qui empêche où 
retarde l'apprentissage des mères.  
 
Pour favoriser le lien entre les apprenantes et l’école, l’association souhaite, en parallèle, développer un 
atelier sociolinguistique en lien avec la scolarité afin de permettre aux parents de mieux comprendre les 
différents codes et aspects de la scolarité de leur enfant mais également l’importance de l’école 
maternelle dans le parcours scolaire. En effet même si cette dernière est obligatoire, l’association 
constate que la démarche d’inscription à l’école maternelle n’est pas encore entièrement acquise.  
 



 
 

Par ces deux actions, l’association se focalise sur l’accompagnement de l’enfant et de l’adulte, en 
insistant sur les thématiques de soutien à la parentalité. L’association espère, en collaboration avec le 
Centre Social et le Service petite enfance de Sucy-en-Brie, mettre en place un accompagnement plus 
poussé, permettant une meilleure intégration des enfants et des familles, ce qui participe au 
développement du « bien vivre-ensemble ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 500,00 5,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 5,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 10,00% 

Documentation générale et 
technique 

2 500,00 25,00% 

Frais de formation 1 000,00 10,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 200,00 12,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

300,00 3,00% 

Rémunérations du personnel 2 000,00 20,00% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Ressources propres 3 000,00 30,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) Ville de Sucy en 
Brie 

2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045989 - Sensibiliser à l'intérêt du réemploi des ressources en pied d'immeuble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

38 514,00 € TTC 12,98 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 2MAINS 

Adresse administrative : 1-13 RUE EDOUARD BRANLY 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY DU BOUETIEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de sensibilisation à l'intérêt du réemploi des ressources en pied d'immeuble 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à sensibiliser les habitants des quartiers populaires à l’intérêt du réemploi des ressources à 
travers des actions de développement du lien social.  
Elle les sensibilise aux conséquences de la surconsommation et du gaspillage tout en réduisant le volume 
de déchets existants. L’association intervient à travers deux actions :  
 
1/ des animations ponctuelles en pied d'immeubles en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire 
(bailleurs, services des communes, centres sociaux).  
Elles consistent en une série d'ateliers visant à créer des jardinières en matériaux de récupération 
(palettes, couvercles, paniers en osier etc.), et une autre série tournée vers la fabrication de tawashi 
(éponge zéro déchets), ainsi que la fabrication de produits d'entretien naturels.  
 
2/ la mise en place d'une ressourcerie éphémère en partenariat avec un centre social du territoire. Pour 
sa mise en œuvre, il convient d'engager une première phase de communication (distribution de flyers et 
d'affiches, passages dans les cours, ateliers proposés par le centre social) pour présenter la Ressourcerie 
éphémère, l'intérêt du réemploi, et les principes de collecte, remise en état et vente.   
La deuxième phase consiste en la mise en œuvre opérationnelle de la ressourcerie éphémère. Pour une 



 
 

journée de ventes en boutique il convient d’organiser au préalable 2 à 3 demi-journées de collectes (dans 
le hall du centre social ou en pied d’immeubles).  
 
L’objectif est de sensibiliser à l’économie circulaire et au développement durable et à l'importance de 
consommer autrement tout en créant du lien social dans les quartiers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 596,00 4,14% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

160,00 0,42% 

Locations (loyer brut) 4 600,00 11,94% 

Charges locatives (eau, 
électricité, gaz) 

1 850,00 4,80% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 500,00 3,89% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

75,00 0,19% 

Frais postaux et 
télécommunications 

340,00 0,88% 

Rémunérations du personnel 28 393,00 73,72% 

Total 38 514,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 12,98% 

Subvention Etat (attribuée) 
DIRECCTE 

6 260,00 16,25% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

10 000,00 25,96% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) EPT Terres 
d'envol 

3 000,00 7,79% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Ville d'Aulnay 
sous-bois 

500,00 1,30% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

12 754,00 33,12% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Ville de Sevran 

1 000,00 2,60% 

Total 38 514,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046020 - Projet de lutte contre l’exclusion et promotion de la solidarité : antenne 
régionale dons solidaires en Ile de France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

51 000,00 € TTC 29,41 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DONS SOLIDAIRES 

Adresse administrative : 13 RUE DE TEMARA 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BASTIEN CHARPENTIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de lutte contre l’exclusion et promotion de la solidarité : antenne régionale dons 
solidaires en Ile de France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dons Solidaires cherche à développer l’aide non alimentaire distribuée aux personnes les plus fragilisées 
en Ile-de-France et à encourager les actions menées par le secteur associatif pour l’insertion sociale des 
personnes en situation de précarité.  
Elle souhaite ainsi renforcer l’antenne régionale Ile-de-France de son association qui compte 214 
associations partenaires. Pour ce faire, elle souhaite recruter et former de nouveaux bénévoles, afin de 
renforcer le lien entre l’équipe logistique de Dons Solidaires et les associations, afin d’aider ces dernières 
à commander et recevoir les produits dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions. 
 
L’association développe ainsi le réseau d’associations partenaires en Ile-de-France et le volume de 
produits distribués afin de venir en aide à davantage de personnes en difficulté. 
 
Elle souhaite également mettre en place des ateliers, évènements et rencontres pour rompre l’isolement 
des bénéficiaires des associations du réseau. Elle propose par exemple des ateliers de bien-être pour la 
fête des mères ou Noël, des visites de lieux culturels, etc. 
 
Les associations partenaires sont de tailles et de missions variées. Elles comportent des épiceries 



 
 

sociales (pour 50% d’entre elles), des centres d’hébergement pour adultes et pour enfants retirés à la 
garde de leurs familles (30%), des accueils de jour (20%), des chantiers d’insertion par l’activité 
économique (20%), et des associations accompagnant un public externe (30%) : visites, ateliers, cours 
d’alphabétisation, aide aux devoirs (total supérieur à 100% car certaines associations remplissent 
plusieurs de ces missions). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 80,00 0,16% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(quote part) 

1 400,00 2,75% 

Locations (quote part du 
loyer) 

1 600,00 3,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(stockage, frais transport) 

16 790,00 32,92% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

760,00 1,49% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

320,00 0,63% 

Transports - déplacements - 
missions 

400,00 0,78% 

Frais de personnel 29 650,00 58,14% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 29,41% 

Ressources propres 14 600,00 28,63% 

Subvention État (sollicitée) 
FDVA Formation bénévoles 

1 400,00 2,75% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yvelines 

15 000,00 29,41% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Crédit Agricole SA 

5 000,00 9,80% 

Total 51 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046598 - Séjours Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

362 000,00 € TTC 13,81 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAID AVENTURE ORGANISATION 

Adresse administrative : CHEMIN DE COMTEVILLE 

28100 DREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno POMART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : séjours Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté pour des jeunes issus de quartiers 
populaires d'Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Les Séjours « Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté » sont destinés à des publics qui rencontrent des 
difficultés  économiques et/ou sociales, notamment des jeunes issus des quartiers populaires d’Ile-de-
France.  
 
Ces séjours seront encadrés par des Policiers bénévoles et des éducateurs sportifs expérimentés tout au 
long de l’année et durant les vacances scolaires, du lundi jusqu’au vendredi.  
Il est une occasion unique pour les policiers et les jeunes de se retrouver dans un lieu privilégié, loin de la 
ville, au cœur d’un parc dans le domaine de Comteville, en Eure-et-Loir.  
 
Ces séjours se veulent être de véritables espaces d’échanges sur les plans sportifs et culturels, et 
d’apprentissage de la citoyenneté, du goût de l’effort et de la tolérance par le sport.  
La vie en communauté, en dehors de l’environnement quotidien favorise la découverte de l’autre, le 
respect et la confiance réciproque. 
 
Pour cette année, l’association souhaite développer ce projet pour intensifier et démultiplier la mixité 



 
 

sociale et territoriale autour des valeurs de la République, toujours dans l’objectif de permettre aux jeunes 
de développer des savoir-être autour du civisme, de la citoyenneté et de la laïcité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 
(matériels séjours, activités, 
entretien) 

56 000,00 15,47% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

35 900,00 9,92% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

480,00 0,13% 

Fournitures administratives 250,00 0,07% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

20 340,00 5,62% 

Locations (location domaine 
des séjours, véhicules) 

9 240,00 2,55% 

Frais de formation 650,00 0,18% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

98 500,00 27,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

6 740,00 1,86% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 800,00 1,60% 

Frais postaux et 
télécommunications 

890,00 0,25% 

Frais de personnel 127 210,00 35,14% 

Total 362 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 13,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 
AMI CGET 

80 000,00 22,10% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) ANCV 

135 000,00 37,29% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Groupe Andros et 
Groupe Dassault 

12 000,00 3,31% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

85 000,00 23,48% 

Total 362 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 80 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-391 

ANNEXE 2 : FICHES PROJET  DEFENDRE LES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE ET LA CITOYENNETE

18/10/2019 15:12:11



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046086 - Apprentissage des valeurs de la République, du patriotisme, du civisme 
par l'histoire commune et partagée 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANLLS ASSOCIATION NATIONALE 
LAISSEZ LES SERVIR 

Adresse administrative : 4 RUE DE BROGLIE 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NOUROUDDINE ABDOULHOUSSEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Apprentissage des valeurs de la République, du patriotisme, du civisme par l'histoire 
commune et partagée 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation, pour des jeunes franciliens vivant dans les quartiers populaires : 
- d'activités commémoratives et mémorielles, de travaux d'entretien et de réparation de lieux de mémoire, 
de participation à des cérémonies du Souvenir. 
- de séjours de vacances comprenant de nombreuses activités civiques (sensibilisation à l'écologie, 
travaux d'intérêt général, troisième âge, préparation à l'action humanitaire, apprentissage du civisme et du 
respect de l'autorité), formation républicaine en salle de cours, activités sportives sous la direction de 
centres et bases de loisirs, formations techniques (gestes de premiers secours). 
- d'activités de pédagogie générale et culturelle : visites de musées, activités de cohésion. 
 
Plusieurs objectifs sont visés par ce programme : 
1.Le Savoir Vivre Ensemble, pour mieux accepter les différences. 
2.L’Histoire commune et partagée, pour se construire dans un environnement national. 
3.Le respect de la hiérarchie, pour apprendre l’humilité. 
4.L’exercice de l’autorité, pour apprendre les codes de la vie professionnelle. 
5.Le respect de la chose publique, pour apprendre le respect de soi et de la Loi. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 16,67% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

5 000,00 16,67% 

Locations 10 000,00 33,33% 

Entretien et réparations 1 000,00 3,33% 

Documentation 1 000,00 3,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 000,00 3,33% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 000,00 6,67% 

Autres fournitures 5 000,00 16,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Subventions départements 
de l'Yonne et de la Côte-d'Or 
(sollicitées) 

9 000,00 30,00% 

Subvention commune de 
Pierrefitte (sollicitée) 

6 000,00 20,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046120 - Projet multidimensionnel pour le lien social et la citoyenneté et contre le 
décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

133 600,00 € TTC 7,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFPAD ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION, LA PREVENTION ET 
L'ACCES AU DROIT 

Adresse administrative : 7  PLACE DE LA LIBERATION 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HIBAT TABIB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet multidimensionnel pour le lien social et la citoyenneté et contre le décrochage 
scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'Association pour la Formation, la Prévention et l'Accès au Droit vise à : 
1) accueillir des élèves exclus des établissements au sein de l'association pendant le temps d'exclusion. 
Dans cet espace géré par l'équipe de l'association (éducateur, juriste, médiateur, artiste), les élèves sont 
accueillis pour une meilleure compréhension de leur sanction et réintégration à l'école. L'association 
accueille chaque année de 150 à 200 élèves. 
2) proposer des actions de citoyenneté dans les collèges et les lycées afin de sensibiliser les jeunes aux 
valeurs fondatrices de la société, au dialogue, à la non violence, etc. Interventions dans les classes, 
formation des délégués de classe sur la médiation et la culture de la non violence afin qu'ils s'approprient 
les règles de la vie commune et du vivre-ensemble. Un programme "Jeunes, police, justice" est 
également mené, qui permet chaque année d'accueillir pendant une semaine les élèves concernés et 
d'organiser des rencontres avec la police nationale et départementale, la municipalité, la justice et des 



 
 

professionnels du droit. 
3) travailler avec les parents dans leurs relations à leurs enfants, à l'école et à la ville : actions parents, 
école, ville, points d'accueil des parents dans les collèges conjointement gérés par l'association et les 
établissements scolaires, rencontres, formations, sorties... Encouragement des parents à participer 
bénévolement à la vie des associations de quartier pour qu'ils puissent partager leurs expériences avec 
d'autres habitants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

990,00 0,74% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 330,00 1,74% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

520,00 0,39% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

250,00 0,19% 

Documentation générale et 
technique 

80,00 0,06% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

8 420,00 6,30% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

930,00 0,70% 

Transports - déplacements  - 
missions 

860,00 0,64% 

Frais postaux et 
télécommunications 

90,00 0,07% 

Frais de personnel 119 130,00 89,17% 

Total 133 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 7,49% 

Subvention Fonds européens 40 000,00 29,94% 

Subvention DDCS 28 000,00 20,96% 

Subvention ARS 8 000,00 5,99% 

Subvention Département 93 21 000,00 15,72% 

Subvention Pierrefitte-sur-
Seine 

20 000,00 14,97% 

Subvention CAF 6 600,00 4,94% 

Total 133 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046143 - Construire un espace de dialogue et d'apprentissage autour de parcours 
éducatifs et culturels pour défendre les valeurs de la République et la laïcité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

21 200,00 € TTC 47,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APSV PREVENTION DU SITE DE LA 
VILLETTE 

Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno MANTOVANI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construire un espace de dialogue et d'apprentissage autour de parcours éducatifs et 
culturels pour défendre les valeurs de la République et la laïcité 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à : 
1/ Mobiliser les partenaires socioéducatifs des quartiers prioritaires franciliens : centres sociaux, 
associations de quartier, structures ASE, structures PJJ, associations de prévention, réussite éducative. 
2/ Repérer des besoins et des attentes des populations ciblées (jeunes pris en charge par l'ASE, jeunes 
sous main de justice, jeunes en décrochage scolaire, jeunes exclus temporairement du collège, enfants et 
jeunes en situation de fragilité linguistique, familles de primo-arrivants), mobilisation de ressources en 
interne (laïcité et citoyenneté, éducation aux médias, éducation artistique et culturelle), identification de 
ressources éducatives et culturelles adaptées sur le site de la Villette et en Ile-de-France.   
3/ Mettre en œuvre deux formations à destination des éducateurs et des travailleurs sociaux : "Valeurs de 
la République et laïcité" et "L'accompagnement éducatif et culturel" visant à outiller et autonomiser les 
professionnels socioéducatifs.  
4/ Mettre en œuvre 10 parcours collectifs, à l'attention de 150 usagers comprenant entre 5 et 7 séances : 



 
 

ateliers "Citoyenneté et valeurs de la République", temps de débats, intervention de personnes 
ressources (magistrats, élus), atelier d'éducation aux médias, activités culturelles mettant en perspective 
les apports éducatifs (spectacles, expositions, rencontres avec des artistes, rencontres métiers). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

140,00 0,66% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

75,00 0,35% 

EDF, autres fournitures 75,00 0,35% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

37,00 0,17% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

25,00 0,12% 

Fournitures administratives 25,00 0,12% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

300,00 1,42% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

1 553,00 7,33% 

Etudes et recherches 50,00 0,24% 

Documentation générale et 
technique 

3 050,00 14,39% 

Frais de formation 350,00 1,65% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 300,00 15,57% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

250,00 1,18% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

75,00 0,35% 

Transports - déplacements  - 
missions 

25,00 0,12% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,94% 

Frais de personnel 11 670,00 55,05% 

Total 21 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 47,17% 

Ressources propres 500,00 2,36% 

Subvention DRJSCS 3 000,00 14,15% 

Subvention DDCS 75 3 500,00 16,51% 

Subvention ville de Paris 1 500,00 7,08% 

Mécénat musical Société 
Générale 

2 700,00 12,74% 

Total 21 200,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046166 - Programme Miroir Citoyen Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

75 000,00 € TTC 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MIROIR 

Adresse administrative : 75 AV DE LA MARNE 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE JEAN JOSEPH SENTUC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme Miroir Citoyen Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet Miroir Citoyen consiste en l'accompagnement de lycéens franciliens et de la jeunesse entre 13 
et 26 ans, issus des quartiers populaires et de territoires ruraux franciliens, afin de consolider leur 
conscience citoyenne, les initier au montage de projets engagés et favoriser leur engagement. 
Il se décompose de la manière suivante : 
1) Cycle d'ateliers d'Éloquence Citoyenne (sur 1 an à raison de 20 ateliers) : les 13-26 ans seront 
accompagnés par des comédiens professionnels pour s'entrainer à prendre la parole avec éloquence. Les 
ateliers seront copilotés par un journaliste, un avocat et un historien afin de travailler sur l'art du débat 
argumenté d'après les valeurs de la République défendues dans le recueil de textes de l'association. La 
finalité du projet est d'entrainer les jeunes à défendre un projet engagé à l'oral. Un concours l'Éloquence 
Citoyenne dont l'enjeu sera de représenter un projet par établissement et de le défendre en équipe sera 
organisé. 
2) Cycle de Lectures Débats : il s'agit d'organiser des séances de lecture-débat afin d'approfondir des 
thèmes comme les valeurs de la République et la lutte contre les discriminations. Ce cycle va de pair avec 
les ateliers d'éloquence car il apporte de l'inspiration et de la matière aux jeunes. 
3) Voyages d'études : il s'agit de faire découvrir les institutions et lieux de décisions de l'échelle locale à 



 
 

nationale. Il s'agit aussi de visiter les musées en lien avec les sujets abordés : Mémorial de la Shoah, 
Musée d'Orsay, Musée de l'immigration, Musée de l'histoire du Judaïsme et sites mémoriels (Mémorial 
ACTe en Guadeloupe, site d'Auschwitz en Pologne, site du Camp des Miles à Aix-en Provence). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 000,00 4,00% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 6,67% 

EDF,  autres fournitures 2 000,00 2,67% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 000,00 2,67% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 1,33% 

Fournitures administratives 5 000,00 6,67% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 000,00 5,33% 

Etudes et recherches 5 000,00 6,67% 

Frais de formation 2 000,00 2,67% 

Frais de colloques et 
séminaires 

4 000,00 5,33% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 000,00 5,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 5,33% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 6,67% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 000,00 5,33% 

Transports - déplacements  - 
missions 

4 000,00 5,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,33% 

Frais de personnel 20 000,00 26,67% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 20,00% 

Ressources propres 10 000,00 13,33% 

Subvention Etat - MOM/MC, 
DILCRAH, CGET 

15 000,00 20,00% 

Subvention Département 
Yvelines 

10 000,00 13,33% 

Subvention Les Mureaux 10 000,00 13,33% 

Subvention Clichy sous-bois 10 000,00 13,33% 

Dons en nature 5 000,00 6,67% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046176 - Projet Identité : apprendre et expérimenter 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 885,00 € TTC 38,80 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF FUSION 

Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Sacha AZDEJKOVIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet Identité : apprendre et expérimenter 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à questionner l'identité via les axes suivants :  
- Susciter la parole de jeunes autour de leurs identifications multiples, de la perception de leur place dans 
la société environnante et des principes d’organisation qui lui sont propres (responsabilité individuelle et 
collective, laïcité, égalité, etc.) ; 
- Favoriser l'échange de paroles, l'information et la formation des publics rencontrés ; 
- Accompagner le débat public sur la question des identités et diffuser les contenus vers le plus grand 
nombre. 
 
Il a ainsi pour objet la réalisation des actions suivantes :  
- L'organisation d'une table ronde à Villiers-le-Bel avec des intervenants en sciences de l'éducation, 
permettant aux participants d'entendre une parole autorisée, de poser leurs questions et d'entendre des 
réponses argumentées. Participeront les élèves de collèges et lycées de la zone qui seront préparés en 
amont par leurs professeurs sur les questions qu'ils poseront aux intervenants.  
- Une visite de l'exposition de l'association intitulée "Racisme". 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 500,00 42,69% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

788,00 6,12% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

1 185,00 9,20% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 1,55% 

Transports - déplacements - 
missions 

800,00 6,21% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 1,55% 

Frais de personnel 4 212,00 32,69% 

Total 12 885,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 38,80% 

Subvention Etat - ACSE - 
CGET BOP 147 

5 000,00 38,80% 

Sarcelles-Villiers le Bel-
Garges lès Gonesse 

1 800,00 13,97% 

Ressources propres 200,00 1,55% 

ASP 885,00 6,87% 

Total 12 885,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046216 - Paroles de jeunes citoyens 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

21 200,00 € TTC 23,58 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ODYSSEE ART 

Adresse administrative : 36 BOULEVARD JOHN KENNEDY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ADAM ZAIDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Paroles de jeunes citoyens 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L'association se mobilise pour promouvoir le vivre-ensemble en Île-de-France et contribuer à l'adhésion 
des jeunes aux valeurs de la République. 
Pour mieux promouvoir la citoyenneté, elle souhaite : 
- concevoir et installer une exposition-débat en mettant en exergue des valeurs citoyennes à partir de 
textes, d'images et de propos de jeunes et d'auteurs ; 
- organiser des ateliers de théâtre forum et théâtre interactif pour permettre la prise de parole, l'échange, 
la découverte et l'acceptation de l'autre ; 
- développer un stage de citoyenneté pour des jeunes sous main de justice ; 
- réaliser un court-métrage avec des jeunes. 
 
L'association interviendra en particulier dans les départements de l'Essonne, du Val d’Oise et du Val de 
Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 100,00 5,19% 

EDF,  autres fournitures 150,00 0,71% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

250,00 1,18% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

180,00 0,85% 

Fournitures administratives 380,00 1,79% 

Locations (immobilières et 
mobilières) 

2 000,00 9,43% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 000,00 9,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

350,00 1,65% 

Transports - déplacements  - 
missions 

850,00 4,01% 

Frais postaux et 
télécommunications 

140,00 0,66% 

Frais de personnel 13 700,00 64,62% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,47% 

Total 21 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 200,00 24,53% 

Subvention DDCS 91 8 000,00 37,74% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 23,58% 

Aide privée BNP 3 000,00 14,15% 

Total 21 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046299 - Et tant qu'on ne nomme pas les choses - adaptation théâtrale 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

45 038,00 € TTC 11,10 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TAFTHEATRE 

Adresse administrative : 16 AV REILLE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine ROTCEJG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Et tant qu'on ne nomme pas les choses - adaptation théâtrale 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 14 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet vise à la création d'un spectacle grâce à l'adaptation théâtrale du livre de Bernard Ravet : 
Principal de collège ou imam de la République, la face cachée de l'enseignement dans les quartiers 
sensibles. 
 
Ce spectacle est un outil permettant de parler de laïcité, d'égalité filles-garçons, de lutte contre 
l'homophobie, de l'emprise de la religion et de dénoncer la montée de l'islam radical. Il permettra de créer 
les conditions du débat sur ces sujets. 
Il sera diffusé en Ile-de-France avec une équipe de création de 12 personnes comprenant metteur en 
scène et techniciens, accompagné d'un dispositif pédagogique pour les interventions en milieu scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 300,00 2,89% 

EDF,  autres fournitures 1 000,00 2,22% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

200,00 0,44% 

Fournitures administratives 100,00 0,22% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 6,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 2,22% 

Frais de personnel 38 438,00 85,35% 

Total 45 038,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 11,10% 

Ressources propres 25 038,00 55,59% 

Aide privée : Théâtre du 
Soleil en industrie 

15 000,00 33,31% 

Total 45 038,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046300 - Mille et une voix{e} 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

90 242,00 € TTC 11,08 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HALTE A LA N 

Adresse administrative : 21 RUE D'ANNAM 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Eva DHAYAA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mille et une voix{e} 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation : 
- d'un cycle de conférences-débats à destination des lycéens, de prévention et sensibilisation sur les 
thèmes suivants : la radicalisation, les théories du complot, la civilisation islamique, les discriminations, la 
laïcité ; 
- d'un atelier de fabrique des médias : concevoir des contenus, manier les outils médias, s'initier aux 
techniques journalistiques ; 
- de permanences juridiques afin de permettre l'accès au droit aux jeunes et de régler les conflits. Les cas 
identifiés seront traités par un rappel à la loi ou une médiation ; 
- de formations à destination de l'équipe éducative travaillant auprès des jeunes, sur le thème de la 
radicalisation, pour rassembler autour d'un socle commun de connaissance et outiller face aux situations 
difficiles ; 
- de tables rondes avec intervention de spécialistes, à destination de l'équipe éducative et des familles, 
sur les thèmes suivants : valeurs républicaines, laïcité, immigration, radicalisation. 
 
L'association interviendra en particulier en Seine-Saint-Denis dans les villes d'Aubervilliers, Bagnolet, 
Sevran, Romainville et Bondy et dans le 20ème arrondissement de Paris.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 008,00 1,12% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 008,00 1,12% 

EDF,  autres fournitures 1 792,00 1,99% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 400,00 2,67% 

Fournitures administratives 615,00 0,68% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

5 020,00 5,58% 

Documentation générale et 
technique 

454,00 0,50% 

Frais de formation 1 100,00 1,22% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

51 660,00 57,37% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 305,00 2,56% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

900,00 1,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

600,00 0,67% 

Frais postaux et 
télécommunications 

180,00 0,20% 

Frais de personnel 21 000,00 23,32% 

Total 90 042,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 11,08% 

Etat - CGET 9 642,00 10,68% 

Etat - Fonjep 3 000,00 3,32% 

Département 93 - FIPD 5 000,00 5,54% 

Paris 20ème - Bagnolet 4 500,00 4,99% 

CAF 93 1 000,00 1,11% 

Fondation de France 43 000,00 47,65% 

OIF / CDC Habitat 7 000,00 7,76% 

Dons, cotisations 1 100,00 1,22% 

Prestations de services : 
organisation évènements 

3 000,00 3,32% 

Ressources propres 3 000,00 3,32% 

Total 90 242,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046301 - Visite du camp d'Auschwitz à destination de femmes des quartiers 
populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

54 340,00 € TTC 14,72 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LANGAGE DE FEMMES 

Adresse administrative : 5 RUE LOUIS BESQUEL 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAMIA ESSABAA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Visite du camp d'Auschwitz à destination de femmes des quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour objet de réunir une centaine de femmes de différentes cultures et milieux, vivant à Paris 
(8ème, 12ème, 16ème arrondissements principalement) et en banlieue (Noisy-le-Sec, Le Blanc-Mesnil et 
Montfermeil) et de leur permettre d'accéder à la connaissance de la Shoah et des génocides du XXème 
siècle. Elles pourront ensuite transmettre aux jeunes le respect et la reconnaissance de l'autre. 
Le point culminant du projet est une visite du camp d'Auschwitz en janvier-février 2020. Ce voyage de 
mémoire sera préparé en amont et les participantes en feront ensuite une restitution. Leurs témoignages 
seront mis en ligne sur le site internet de l'association. 
Pour préparer le voyage, les femmes visiteront un autre lieu de mémoire à Drancy et participeront à des 
conférences préparatoires. 
L'ensemble du projet est compris dans un package du Mémorial de la Shoah, comprenant, pour 140 
femmes, les dépenses liées à la préparation du voyage (distribution de brochures, visite du musée de 
Drancy, conférences préparatoires etc.), et le voyage en lui-même (avion, transport en car, tickets 
d'entrée pour les visites, guides etc.) 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services : 
Forfait Mémorial de la Shoah 
pour 140 femmes 

54 340,00 100,00% 

Total 54 340,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 14,72% 

Subvention Etat (sollicitée) - 
DILCRAH 

5 000,00 9,20% 

Subvention Mairie de Paris 
(sollicitée) 

5 000,00 9,20% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) - Fondation Jean 
Jaurès et Mémorial de la 
Shoah 

13 000,00 23,92% 

Contributions financières des 
participantes 

23 340,00 42,95% 

Total 54 340,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046302 - Promotion des valeurs de la République et lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

124 000,00 € TTC 40,32 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJMF AMITIE JUDEO-MUSULMANE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN MOULIN 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel SERFATY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promotion des valeurs de la République et lutte contre le racisme et l'antisémitisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en une série d'interventions des équipes de l'AJMF dans une centaine de quartiers de 
la politique de la ville en Ile-de-France. L'AJMF veut poursuivre et amplifier son action contre les actes, 
gestes ou propos racistes à travers deux de ses déclinaisons : l'antisémitisme et le racisme anti-
musulman. Les principales actions consisteront en : 
1) La promotion de l'AJMF et de ses actions en Ile-de-France auprès des mairies, Maisons des Jeunes et 
de la Culture, maisons de quartiers, centres communautaires, centres sociaux, centres d'insertion, 
cinémas et théâtres, associations sportives. 
2) Les "Tours de l'Amitié" en direction de la jeunesse. A l'aide de bus itinérants et en liaison avec les 
mairies, les structures sociales et les établissements scolaires, l'AJMF mènera des actions de terrain : 
activités culturelles, travail sur la citoyenneté, la prévention de la délinquance et la violence, tournois 
sportifs et festivités diverses. Ces tours visent à promouvoir le dialogue entre Juifs et Musulmans. 
3) La formation de nouveaux jeunes à la lutte contre les préjugés racistes et antisémites ainsi qu'aux 
activités associatives. L'AJMF ira à la rencontre des jeunes des maisons de quartiers, centres sociaux, 
Maisons des Jeunes et de la Culture et associations de jeunes. L'association organisera des soirées 
débats dans les lieux de cultes, des projections, expositions, concerts, conférences, soirées théâtrales et 
musicales, et tournois sportifs. 



 
 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 000,00 3,23% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 000,00 3,23% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

8 000,00 6,45% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 500,00 1,21% 

Fournitures administratives 800,00 0,65% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(ALICE COOP, ADLIB, 
association d'artistes 
humoristes, etc.) 

4 000,00 3,23% 

Etudes et recherches 1 000,00 0,81% 

Documentation générale et 
technique 

1 000,00 0,81% 

Frais de formation 2 500,00 2,02% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 1,61% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 2,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 000,00 3,23% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 000,00 1,61% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 0,81% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 000,00 4,03% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 1,21% 

Frais de personnel 78 000,00 62,90% 

Locations 700,00 0,56% 

Total 124 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 40,32% 

Ressources propres 1 000,00 0,81% 

Subvention CGET 22 000,00 17,74% 

Subvention DILCRAH 4 000,00 3,23% 

Subvention Département de 
l'Essonne 

8 000,00 6,45% 

Subventions Communes Ris-
Orangis et Evry 

2 000,00 1,61% 

Subvention ASP 22 000,00 17,74% 

Subvention Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah 

15 000,00 12,10% 

Total 124 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046318 - Cycles d'ateliers de développement de l'esprit critique destinés aux 
jeunes et aux personnels encadrants 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

35 010,00 € TTC 28,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAKE OFF 

Adresse administrative : 1 RUE MAURICE BOUCHOR 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aude FAVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Cycles d'ateliers de développement de l'esprit critique destinés aux jeunes et aux 
personnels encadrants 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation d'ateliers et interventions consacrés au décryptage des médias, à la 
lutte contre les fake news et le complotisme, au développement de l'esprit critique et à la culture du débat 
laïque et citoyen au sein d'établissements scolaires, de centres sociaux, de loisirs ou autres structures 
associatives intervenant sur des territoires de la politique de la ville et territoires ruraux. 
Cette action destinée à un public jeune doit permettre de mettre en œuvre une série de conférences et 
d'ateliers théoriques et pratiques, animés par des professionnels, qui permettra d'établir une réflexion, 
d'ouvrir le dialogue, de découvrir les techniques d'enquête et de participer à la co-construction de 
réflexions sur les médias, les préjugés. Des outils simples et efficaces seront donnés pour déconstruire 
les rumeurs en ligne, éviter le piège des fakes news et de la radicalisation. 
 
L’association souhaite renforcer son implication en Seine-Saint-Denis notamment à Saint-Denis, Stains, 
Drancy, Sevran et Aulnay-sous-Bois. Elle prévoit 91 ateliers durant l'année scolaire 2019-2020 et 10 
formations d'adultes référents. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services : frais 
en ressources humaines pour 
la coordination, l'ingénierie et 
la rémunération des 
intervenants 

28 992,00 82,81% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 818,00 5,19% 

Charges fixes de 
fonctionnement : 
communication, frais cabinet 
comptable, rémunération 
responsable administrative 
etc. 

4 200,00 12,00% 

Total 35 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 28,56% 

Subvention Ministère de la 
Culture (obtenue) 

5 010,00 14,31% 

Subvention Département 
Seine-Saint-Denis (obtenue) 

20 000,00 57,13% 

Total 35 010,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046319 - Education à la citoyenneté des jeunes de quartiers prioritaires par le biais 
du théâtre et de l’audiovisuel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 000,00 € TTC 41,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION COMPAGNIE LES REVES 
FOUS 

Adresse administrative : 38 RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric PIERSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Education à la citoyenneté des jeunes de quartiers prioritaires par le biais du théâtre et 
de l’audiovisuel 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l’organisation d’ateliers tout au long de l’année qui contribuent à l’amélioration du 
vivre-ensemble par le biais d’outils artistiques. Les ateliers créent des espaces de dialogue autour du 
vivre-ensemble et de la lutte contre les préjugés. L’association mène particulièrement des actions 
d’éducation à la citoyenneté auprès des jeunes : 
1) Education à l'image : 
Soirées de projections-débat, sensibilisation au tournage et montage d’images, co-animées par un 
réalisateur et un psychologue, avec pour objectifs de lutter contre les a priori, les préjugés et les 
discriminations, à travers la découverte et analyse d’œuvres cinématographiques sur ces thématiques ; 
de développer le sens critique, les capacités d’analyse face aux images reçues : sensibiliser à tous les 
possibles de la construction filmique et la responsabilité engagée dans la diffusion d’images. 
2) Représentations de théâtre participatif (soirées théâtre-forum) : 
Construites à destination des jeunes et de leurs familles, elles offrent la possibilité de s’impliquer 
directement dans une problématique et de chercher ensemble des solutions aux situations (conflits, 
discrimination). Il s’agit de créer un espace de paroles et d'action, permettant aux jeunes et à leurs 
familles d’interagir directement sur scène avec les comédiens. Un buffet ou pot est organisé par la suite 



 
 

afin que chacun puisse échanger de manière conviviale et informelle. (Equipe de 5 à 6 artistes-
pédagogues). 
3) Contribution aux campagnes publiques telles que la semaine de lutte contre le racisme, l'antisémitisme 
et la haine anti LGBT, le mois du handicap : il s’agira d’alimenter une réflexion avec des jeunes sur les 
thématiques des préjugés et de l’intolérance à travers des projections-débat, des spectacles de théâtre-
forum, des interventions sur les discriminations, le racisme etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

100,00 0,83% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

100,00 0,83% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
: gestion administrative 

500,00 4,17% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
: prestations artistiques 

500,00 4,17% 

Frais de personnel 10 800,00 90,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 41,67% 

Subvention Etat - DILCRAH 2 000,00 16,67% 

Subvention Etat - CGET 2 000,00 16,67% 

Subvention Ville de Paris 2 000,00 16,67% 

Subvention Mairie du 20ème 
arrondissement 

1 000,00 8,33% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046320 - Urban Street Reporters 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

61 900,00 € TTC 8,08 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPOIR ET CREATION 

Adresse administrative : 11 RUE JACQUES DECOUR 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMAL SADKAOUI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Urban Street Reporters 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet Urban Street Reporters se décline en plusieurs rubriques : 
- L'œil d'USR : cette émission, préparée au préalable avec les jeunes, est réalisée deux fois par mois. 
Avant chaque émission, le sujet est étudié à travers des recherches sur des thématiques précises (le 
harcèlement, les addictions, la scolarité, l'entreprenariat etc.). Après le tournage, les jeunes sont conviés 
à participer au montage vidéo et à faire la communication de l'émission sur les réseaux sociaux. Les 
jeunes sont ainsi formés à l'utilisation des outils de production et de communication. 
- Interview et entretien : des rencontres d'invités de différents horizons professionnels (art, sport, 
journalisme, entreprenariat, psychologues, sociologues etc.) sont organisées deux fois par mois. Les 
invités échangent avec les jeunes sur leur parcours, métier ou projet. Ces rencontres, immortalisées 
devant la caméra, permettent aux bénéficiaires de découvrir et comprendre des métiers, de se constituer 
un réseau, de s'enrichir des parcours des invités. 
- Rubrique Street Words : il s'agit de donner la parole à un public beaucoup plus large, pour parler d'un 
projet, d'une initiative ou s'exprimer sur un sujet (éducation, citoyenneté, cinéma, musique, etc.). 
- Reportage vidéo : lors d'évènements organisés au sein de l'association, les jeunes participent à la 
réalisation de vidéos afin de promouvoir les activités. 



 
 

- Street story : des professeurs, en particulier d'histoire, présentent un personnage ou un évènement 
historique. Ces rencontres, en dehors du cadre scolaire, permettent de renforcer la confiance de l'élève 
vis-à-vis du professeur, mais aussi de s'approprier et valoriser le patrimoine historique et culturel français. 
- Articles écrits : pour améliorer l'aisance à l'écrit, mais aussi connaître d'autres moyens de transmission 
de l'information. 
- Accompagnement individuel dans la réalisation d'un projet personnel, artistique, culturel ou 
professionnel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

15 000,00 24,23% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 000,00 6,46% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 000,00 4,85% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 3,23% 

Fournitures administratives 500,00 0,81% 

Location de matériel 
numérique 

500,00 0,81% 

Charges locatives (charges 
local associatif) 

1 000,00 1,62% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,16% 

Frais de formation 500,00 0,81% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 2,42% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 000,00 1,62% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

800,00 1,29% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 3,23% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,62% 

Frais de personnel 29 000,00 46,85% 

Total 61 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 8,08% 

Ressources propres 7 900,00 12,76% 

Etat - CGET 5 000,00 8,08% 

Emplois aidés CNASEA 9 000,00 14,54% 

Département 95 - FDVA 9 000,00 14,54% 

Commune de Garges-lès-
Gonesse 

2 000,00 3,23% 

Immobilière I3F 1 000,00 1,62% 

Europacity 10 000,00 16,16% 

Fondation de France 3 000,00 4,85% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

10 000,00 16,16% 

Total 61 900,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046837 - Projet Mobilité, Culture et Citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 398,00 € TTC 19,74 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WIMOOV 

Adresse administrative : 41 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC BADINA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet mobilité, culture et citoyenneté 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de Wimoov vise à permettre aux jeunes résidents des quartiers populaires franciliens d'élargir, 
via une mobilité plus autonome, durable et responsable, leur accès aux équipements culturels et 
patrimoniaux du territoire francilien.  
 
L'objectif est de permettre un désenclavement mental des personnes qui sont souvent dans l'entre-soi, 
pour qu'elles puissent prendre conscience de leur environnement, de leur territoire et du patrimoine.  
Ce désenclavement aura des effets sur l'accès à la culture, à l'emploi et donc sur l'identification sociale et 
le vivre-ensemble.  
L'action se concentrera auprès des publics les plus vulnérables : personnes en recherche d'emploi des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Wimoov travaille avec un réseau de prescripteurs (centres 
sociaux, CCAS, Missions Locales, associations d'insertion, etc.).  
Il s'agira d'amener les personnes en insertion vers des sites comme le Musée du Quai Branly, la Batellerie 
de Conflans-Sainte-Honorine, le musée de la Céramique à Sèvres, mais aussi des sites liés à la presse et 
à la radio (Maison de la Radio) ou en lien avec des événements culturels ou sportifs.  
 
 
 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF et autres fournitures 120,00 0,39% 

Combustibles, carburants, 
alimentation 

350,00 1,15% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

450,00 1,48% 

Fournitures administratives 550,00 1,81% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

800,00 2,63% 

Locations (quote part loyer, 
véhicules, copieurs) 

920,00 3,03% 

Entretien et réparations 1 030,00 3,39% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 0,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 250,00 7,40% 

Transports, déplacements, 
missions 

6 600,00 21,71% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 1,32% 

Frais de personnel 16 728,00 55,03% 

Total 30 398,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 19,74% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation SNCF 

10 000,00 32,90% 

Ressources propres 
(prestations de service) 

14 398,00 47,36% 

Total 30 398,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° 19007912 - Accompagnement juridique et social de jeunes LGBT victimes de 
violences dans les quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

114 620,00 € TTC 43,62 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement juridique et social de jeunes LGBT victimes de violences dans les 
quartiers prioritaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer l'accompagnement juridique et social des jeunes LGBTQ victimes de 
violences dans les quartiers prioritaires. Il poursuit deux objectifs principaux :  
1- Proposer un accompagnement social aux jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie exclus de 
leur domicile familial afin de les mener à l'autonomie : la structure propose de mettre en place des 
permanences d'écoute deux fois par semaine, ouvertes, autour des questions diverses pour lutter contre 
l'isolement des jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie exclus de leur domicile familial. 
Cet accompagnement social ne peut négliger la question du "bien-être", indispensable moteur de sa 
réinsertion. Il comportera un accompagnement à la réinsertion sociale, passant en partie par une 
valorisation de soi - l’estime d’eux-mêmes pour pouvoir démarrer un nouveau parcours de vie. 
L’accompagnement thérapeutique mené auprès de ces jeunes sert une démarche d'insertion globale afin 
que le bien-être psychologique leur permette d'une part, d'appréhender plus sereinement leur situation 
précaire du moment et d’autre part d'être considérés dans leur ensemble, ce qui facilite l'inclusion. 
 
2- Proposer un accompagnement juridique sur toutes les démarches dont les jeunes pourraient avoir 
besoin : La structure propose d'initier un accompagnement juridique sur les démarches telles que l'accès 
à une pension alimentaire demandée aux parents, le changement d’état civil pour les personnes trans, 



 
 

etc. L’objet de ce conseil juridique sera de fournir avis et conseils sur une question donnée pour orienter 
une prise de décision, sur la base d'une règle de droit ou d'une jurisprudence. Cette prestation sera  
personnalisée et adaptée au cas précis du jeune et aboutira à une action concrète. L’association pourra 
aussi se constituer partie civile dans le cadre de procès ou d’affaires juridiques extérieures au Refuge.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 0,44% 

Locations (immobilières-
mobilières) 

9 000,00 7,85% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

29 120,00 25,41% 

Frais de personnel 76 000,00 66,31% 

Total 114 620,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS Ile-de-France 15 000,00 13,09% 

Région Ile-de-France 50 000,00 43,62% 

Ville de Paris 10 000,00 8,72% 

Dons 39 620,00 34,57% 

Total 114 620,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX046141 - Ateliers audiovisuels de sensibilisation et de prévention de lutte contre 
les discriminations 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAISSEZ PARLER LES GENS 

Adresse administrative : 17 RUE LOUIS BLANC 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YANN AHIZI-ELLIAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Ateliers audiovisuels de sensibilisation et de prévention de lutte contre les 
discriminations 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L'association souhaite intervenir dans des établissements scolaires et proposer des ateliers pour 
combattre les discriminations et lutter contre les préjugés. Sa particularité : utiliser l’audiovisuel, la 
photographie et la conception de vidéos pour rendre les élèves acteurs de ce travail de lutte contre les 
discriminations, contre le harcèlement scolaire et l'homophobie en milieu scolaire. Les jeunes 
s'investissent dans des campagnes de prévention sous la forme de projets artistiques (vidéos, 
photographies, mises en scène, etc.) et réfléchissent, à leur échelle, à des solutions efficaces et créatives 
pour diminuer les discriminations et installer un meilleur climat scolaire. Activités audiovisuelles et travail 
de prévention sont ainsi liés. 
 
1) Atelier de photographie : apprendre les bases de la photographie aux adolescents et aux personnels 
de l'établissement avec un photographe professionnel. Ils apprendront comment prendre une 
photographie, comment régler la luminosité, quel angle choisir, comment mettre en valeur l'objet etc. et 
ainsi réaliser plusieurs clichés montrant une situation de discrimination. Tous les travaux réalisés pourront 



 
 

être exploités lors d'un examen oral dans le cadre de la réforme du BAC 2021. Le but est d’exposer 
certaines photographies dans les établissements scolaires et que d'autres élèves d'établissements voisins 
puissent venir voir ce qui a été réalisé. 
2) Atelier vidéo : apprendre aux adolescents les bases des métiers de l’audiovisuel : comment filmer, 
comment prendre le son, comment mettre en scène etc. tout en réalisant un travail de prévention. Un 
partenariat entre l'établissement scolaire et le cinéma de la ville pourra être noué afin que les productions 
soient diffusées et que les habitants puissent en prendre connaissance. 
 
La réalisation de créations audiovisuelles et artistiques de prévention contre les discriminations doit 
pouvoir toucher les élèves, leurs parents et les habitants de leur ville. L'intérêt est également de valoriser 
l'engagement des établissements et de rendre accessibles les métiers de l’audiovisuel et de la 
photographie aux jeunes issus des quartiers populaires et des espaces ruraux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 500,00 25,00% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

5 500,00 55,00% 

EDF, autres fournitures 200,00 2,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 5,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

300,00 3,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

200,00 2,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

100,00 1,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

600,00 6,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 1,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° 19009912 - Projet Paris-Bruxelles à destination des jeunes filles des quartiers 
populaires 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

46 000,00 € TTC 50,00 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REG CYCLOTOURISME 

Adresse administrative : 12  RUE LOUIS BERTRAND 

94200 IVRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EVELYNE BONTEMS-GERBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Paris-Bruxelles à destination des jeunes filles des quartiers 
populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui 
débutera en début d'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la 
subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet Paris-Bruxelles vise à sélectionner et entrainer des jeunes filles des quartiers populaires à la 
pratique du vélo et les sensibiliser à la citoyenneté par le sport en allant en vélo à la découverte  de 
l’institution européenne à Bruxelles.  
 
Les jeunes filles sélectionnées seront au nombre de 3 par département et seront entrainées par des 
éducateurs fédéraux. 
Au départ de Paris, et en présence de personnalités régionales et départementales, les jeunes filles feront 
le trajet à vélo (50 km maximum par jour). Le reste de l’étape se fait dans un car d’accompagnement et 
les vélos suivent dans un véhicule utilitaire. 
 
Départ : le 28 octobre de Paris 
Etapes :  
- 1ere étape Pierrefonds, visite du château 
- 2ème étape Maubeuge, en passant par le Familistère de Guise 
Arrivée à Bruxelles : visite du quartier des BD et des principaux points d’intérêt 
A la fin du parcours, l’équipe sera accueillie à Bruxelles au Parlement par un ou plusieurs députés 



 
 

européens et fera la visite du parlement. 
Retour : le jeudi 31 octobre au soir sur Paris, en car 
 
L’objectif est de développer à travers le sport la citoyenneté et faire mieux connaître le cyclotourisme qui 
s’inscrit pleinement dans le développement de la pratique du vélo. Il s’agit aussi d’accroître le nombre de 
licenciés dans les clubs franciliens et surtout des éléments féminins. 
Cette expérience permet aux jeunes filles des quartiers populaires de s’ouvrir à d’autres horizons et leur 
permettre de continuer à faire du sport après cette expérience. 
Au cours du périple, les jeunes filles bénéficieront de rencontres et d’un accompagnement par des clubs 
de la Fédération ainsi que des élus dans les villes étapes afin de faire connaître cette action. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 200,00 2,61% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures (vélos, 
matériel) 

16 200,00 35,22% 

Combustible, carburant, 
alimentation 

1 900,00 4,13% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

700,00 1,52% 

Fournitures administratives 600,00 1,30% 

Locations (car, vélos...) 5 000,00 10,87% 

Etudes et recherches 1 400,00 3,04% 

Documentation 1 000,00 2,17% 

Frais de formation (éducateur 
technique) 

1 000,00 2,17% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 700,00 8,04% 

Transports, déplacements, 
missions 

10 200,00 22,17% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 1,09% 

Fête, cérémonies, foire et 
exposition 

2 600,00 5,65% 

Total 46 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 9 700,00 21,09% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 50,00% 

Participations des 
participantes 

1 200,00 2,61% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fédération 
Française de Cyclotourisme 

7 500,00 16,30% 

Ventes de matériel 4 600,00 10,00% 

Total 46 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045846 - Ateliers de création et de formation textile en direction des femmes des 
quartiers politique de la ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

29 000,00 € TTC 17,24 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES ACTIVES 

Adresse administrative : 39-41 ALL E ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CAROLINE ROUSSET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en place d'ateliers de création et de formation textile en direction des femmes 
des quartiers politique de la ville 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à proposer des actions d'accompagnement et de formation pour les femmes en situation 
d'insertion issues des QPV afin de rendre accessible et de valoriser les métiers du textile et les 
compétences spécifiques au traitement du linge. De ce fait, il a pour objet de faciliter l'accès à 
l'information et la connaissance du secteur professionnel par les femmes et d'accompagner le public 
féminin dans l'insertion professionnelle.  
 
Plusieurs actions seront mises en place :  
- Mise en place de modules valorisant les métiers de la création, de la mode, du textile et du linge ; 
- Organisation de journées de pré-recrutement et d'identification de futures bénéficiaires ; 
- Accueil dans le cadre de périodes de mise en situation professionnelle  
- Mise en place d'un parcours culturel permettant de compléter l'acquisition des savoir-faire professionnels 
via une approche différente de ces savoir-faire : atelier de présentation, événements et visites culturelles 
autour du textile ; 
 
Le public cible sera orienté directement par les référents des demandeurs d'emploi de longue durée, les 
référents des publics bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et via les structures éducatives et de 



 
 

redynamisation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières 
premières 

1 750,00 6,03% 

Achats de marchandises 250,00 0,86% 

Charges locatives 1 500,00 5,17% 

Formation 200,00 0,69% 

Honoraires 1 000,00 3,45% 

Frais expositions/sorties 300,00 1,03% 

Frais de Télécom et 
communications 

200,00 0,69% 

Frais de personnel 23 800,00 82,07% 

Total 29 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 17,24% 

Ressources propres 3 000,00 10,34% 

CGET Plaine commune 10 000,00 34,48% 

Commune de Saint-Denis 2 000,00 6,90% 

Fondations 8 000,00 27,59% 

Dons en nature 1 000,00 3,45% 

Total 29 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045847 - Développer un service de proximité pour accompagner et soutenir les 
femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

16 000,00 € TTC 31,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUX CREATIVITE PARTAGE 

Adresse administrative : 317 BD  DE LA BOISSIERE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre MOSSANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement un service de proximité pour accompagner et soutenir les femmes 

  

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2019 - 26 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
"La ruche d'avenir" est un lieu d'accueil, d'information, d’accompagnement, de prévention, de formation et 
d'insertion à destination d'un public féminin. 
 
Le projet poursuit plusieurs objectifs :  
1) Développer des initiatives collectives pour que les femmes puissent s'approprier l'espace public, lutter 
contre le repli sur soi et les dérives que cette situation peut provoquer, combattre les stéréotypes de genre 
; 
 
2) Animer un lieu de socialisation et d'émancipation ; 
 
3) Inscrire l'action dans l'engagement d'éducation populaire du projet associatif aux fins de prévention, de 
formation, d' accès à la culture, à l'éducation, au sport et à insertion en tant que vecteurs de 
l'émancipation des femmes et de leur participation à la vie sociale. 
 
Ce lieu permet de proposer au public féminin un accompagnement à l'insertion dans le milieu 
professionnel, la tenue de groupes de parole mensuels, l'orientation du public vers les structures 
adéquates (santé des femmes, accès au droit etc.), l'organisation d'ateliers d'appropriation des outils 



 
 

numériques et d'apprentissage de la langue française. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 600,00 16,25% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 6,25% 

Fournitures administratives 1 000,00 6,25% 

Charges locatives 1 800,00 11,25% 

Frais de formation 1 200,00 7,50% 

Transports - déplacements  - 
missions 

450,00 2,81% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 3,13% 

Rémunérations du personnel 4 950,00 30,94% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 500,00 15,63% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 31,25% 

Ressources propres 3 500,00 21,88% 

CGET 3 000,00 18,75% 

Commune de Rosny 1 000,00 6,25% 

Commune de Fontenay 1 000,00 6,25% 

CAF 1 250,00 7,81% 

FONJEP 1 250,00 7,81% 

Total 16 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045850 - Permettre aux femmes et aux jeunes filles, dans une démarche de co-
élaboration, un accès égalitaire des espaces publics 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

79 000,00 € TTC 31,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENRE ET VILLE 

Adresse administrative : 69 RUE HAXO 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale LAPALUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : permettre aux femmes et aux jeunes filles, dans une démarche de co-élaboration, un 
accès égalitaire des espaces publics 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à approfondir les actions menées précédemment par l'association, dans le cadre du 
NPNRU, qui visent à permettre aux femmes et aux jeunes filles, dans une démarche de co-élaboration, un 
accès égalitaire par la transformation des espaces publics sur plusieurs sites en Ile-de-France. Ainsi, les 
actions menées auront pour objet de rendre les espaces plus mixtes et plus accessibles aux femmes par 
un travail mené en collaboration avec les habitants et les habitantes et en intégrant la dimension égalité 
femmes-hommes dans les programmes de rénovation des quartiers, autour de quatre grands enjeux : 
- Economie ; 
- Lutte contre les violences ; 
- Pouvoir d'Agir ; 
- Lutte contre les Stéréotypes. 
 
De ce fait, le projet qui se réalisera sur les communes de Villiers-le-Bel (95), de Vitry(94) et de Saint Denis 
(93), vise à mettre en œuvre les actions suivantes : 
1. Consolider les groupes d'habitantes déjà créés et le groupe mixte de jeunes volontaires, en travaillant 
avec les centres sociaux, les associations locales, les maisons de quartier et les conseils citoyens ; 
2. Accompagner le groupe sur les lieux à conquérir (cafés, terrasses, autres espaces publics) en 



 
 

déterminant les objectifs des groupes en se rendant dans ces lieux, en élaborant le mode opératoire 
adapté à chaque situation et en travaillant les actions en amont, par la sensibilisation, la formation des 
groupes sur les questions d’égalité et d’espaces publics ; 
3. Elargir les groupes à d'autres publics féminins en travaillant à un outil de communication et les 
sensibiliser aux préoccupations des autres quartiers concernés.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 0,63% 

Fournitures administratives 0,00 0,00% 

Etudes et recherches 500,00 0,63% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,63% 

Frais de formation 300,00 0,38% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 500,00 4,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 0,63% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 1,27% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,25% 

Rémunérations du personnel 48 000,00 60,76% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

24 000,00 30,38% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 31,65% 

Ressources propres 6 000,00 7,59% 

Ministère SDFE 15 000,00 18,99% 

Commune de Villiers-le-Bel 20 000,00 25,32% 

Commune de Saint-Denis 10 000,00 12,66% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

3 000,00 3,80% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045852 - Prise en charge des auteurs de violences conjugales - lutte contre la 
récidive 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

52 000,00 € TTC 11,54 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prise en charge des auteurs de violences conjugales - lutte contre la récidive 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à élargir les actions menées en 2018 à destination des auteurs de violences conjugales 
dans le but de prévenir la récidive :  
- Un groupe de parole thérapeutique à destination des hommes auteurs de violences conjugales ; 
- Des stages de responsabilisation des auteurs (alternatives aux poursuites), notamment hors du cadre 
post sentenciel par le biais de la mise en place, en 2020, de permanences psychologiques pour les 
auteurs afin de les aider à mettre des mots sur leur souffrance, identifier les racines de la violence, faire le 
lien avec leur histoire familiale et ainsi parvenir à maîtriser cette violence par des comportements 
alternatifs ; 
- Une consultation psychologique destinée aux auteurs condamnés par la justice à une obligation de soin; 
- La formation des professionnels. 
 
L'objectif de cette action vise à réduire la récidive en tenant compte des dynamiques psychiques à l'œuvre 
dans les passages à l'acte violents au sein du couple. Le CIDFF92, mandaté par le parquet en 2014 pour 
animer les stages à destination des auteurs de violences conjugales, dans le cadre d'alternatives aux 
poursuites, a constaté que ceux-ci se montraient dans un premier temps réticents à la mesure puis 



 
 

finissaient par apprécier cet espace de parole et d'élaboration, regrettant même, en fin de mesure, de ne 
pouvoir continuer à venir aux séances. Le CIDFF92 a pu acquérir une réelle expertise des processus à 
l'œuvre dans les violences conjugales, que ceux-ci concernent le cycle de la violence, les schémas 
d'emprise ou la genèse du passage à l'acte. 
 
La prise en charge des auteurs de violences conjugales permet de lutter efficacement contre les violences 
intra familiales (violences psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, administratives, 
cyberviolences...). Il s'agit de déconstruire les stéréotypes sexistes à l'œuvre dans les violences, qui 
enferment les femmes dans des schémas traditionnels (interdiction de travailler, de sortir, contrôle des 
fréquentations, des ressources, port du voile intégral forcé...).   
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 
ou d'entretien 

500,00 0,96% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 0,38% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

300,00 0,58% 

Frais de personnel 51 000,00 98,08% 

Total 52 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 000,00 11,54% 

FIDP 10 000,00 19,23% 

Département des Hauts de 
Seine 

3 000,00 5,77% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) 

5 500,00 10,58% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

10 000,00 19,23% 

Participation des usagers 7 500,00 14,42% 

Ministère de la Justice 10 000,00 19,23% 

Total 52 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045853 - Actions en faveur du cyclisme féminin dans les quartiers politique de la 
ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

33 000,00 € TTC 45,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TEAM 94 VILLENEUVOISE 

Adresse administrative : 53  AVENUE DE CHOISY 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE LERUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions en faveur du cyclisme féminin dans les quartiers politique de la ville 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise au développement de la pratique féminine du vélo au sein des quartiers politique de la ville. 
Il a également pour objet d'inciter l'utilisation du vélo en IDF pour les déplacements urbains. 
 
Il poursuit ainsi plusieurs objectifs :  
1. Faire découvrir les activités cyclistes aux femmes par des ateliers et  des présentations ; 
2. Détecter des talents féminins pour la compétition cycliste ; 
3, Créer une section de compétition féminine de tous les niveaux de la fédération française de cyclisme ; 
4. Mettre en place des ateliers de formation pour toutes ; 
5. Valoriser et renforcer la participation des femmes à l'activité vélo-loisir du club, aux sorties douces et 
aux activités culturelles lors des sorties.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 30 tenues de vélos 12 000,00 36,36% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

800,00 2,42% 

Transports - déplacements  - 
missions 

200,00 0,61% 

Achats de 10 vélos complets 20 000,00 60,61% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 45,45% 

Ressources propres 3 000,00 9,09% 

Mécénat 15 000,00 45,45% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045855 - Dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences 
conjugales et intrafamiliales 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 000,00 € TTC 46,67 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EFAPO EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE 

Adresse administrative : 10 BIS RUE OLIVIER BEAUREGARD 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Awa BA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences 
conjugales et intrafamiliales 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place un dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences 
conjugales, intrafamiliales ou de toute autre forme de violence.  
 
Cet accompagnement comprendra les actions suivantes :  
- Soutien psychologique via des entretiens avec une psychologue ou via l'organisation de permanences 
au sein des lieux publics ; 
- Aide dans l'accès aux procédures judiciaires et dans le suivi des procédures pénales. Des 
accompagnements pourront également être mis en place au sein des commissariats, pour accompagner 
la victime au moment du dépôt de plainte ; 
- Suivi pérenne des victimes, notamment psychologique et juridique. 
 
Le public cible est estimé à 25 femmes victimes de violence et 50 personnes indirectement touchées par 
le projet.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 3,33% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 3,33% 

Fournitures administratives 1 000,00 3,33% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

20 000,00 66,67% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 000,00 10,00% 

Rémunérations du personnel 4 000,00 13,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 14 000,00 46,67% 

Ressources propres 1 000,00 3,33% 

Etat 6 000,00 20,00% 

Département de l'Essonne 6 000,00 20,00% 

Commune de Chilly Mazarin 1 000,00 3,33% 

Mécénat 2 000,00 6,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045856 - POINT ECOUTE FEMMES : soutien aux femmes et aux jeunes filles 
franciliennes en difficulté dans les quartiers Politique de la Ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

77 000,00 € TTC 45,45 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux femmes et aux jeunes filles franciliennes en difficulté dans les quartiers 
Politique de la Ville 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer les "Points Ecoute Femmes", lieux d'écoute et d'accompagnement gratuit et 
de proximité à destination des femmes des quartiers politique de la ville. Cette action a, de ce fait, pour 
objet de : 
1/ Répondre aux besoins en information et conseil juridique et en accompagnement administratif, social, 
judiciaire des femmes et jeunes filles victimes de violences et ou de discriminations ;  
2/ Lutter contre les inégalités réelles de traitement liées au handicap, à la précarité (quartier politique de 
ville) et à la non maîtrise des institutions, de la langue ou au statut personnel ; 
3/ Accompagner les femmes et les jeunes filles dans la reconnaissance, la mise en œuvre et l'exercice 
effectif des droits dont elle sont titulaires.  
 
Les Points Ecoute Femmes ont pour objet les actions suivantes :   
1/ Accueillir et accompagner les femmes en difficulté, victimes de toutes formes de violences et/ou de 
discriminations ; 
2/ Ecouter, informer et conseiller les femmes et les jeunes filles en difficulté sur leurs droits ;  
3/ Proposer une aide, un suivi et des accompagnements (notamment lors du dépôt de plainte) par des 
professionnels qualifiés (avocates, juristes, médiatrices sociales) ; 



 
 

4/ Proposer un accueil téléphonique du lundi au vendredi et un accueil physique ; 
5/ Développer l'accompagnement coordonné et partenarial des femmes victimes de violences : 
travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs), CCAS, police municipale, police nationale, CMP, 
psychologue, Centres de PMI etc. 
 
Le public cible est estimé à 600 bénéficiaires directs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

85,00 0,11% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,30% 

EDF,  autres fournitures 898,00 1,17% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

47,00 0,06% 

Fournitures administratives 500,00 0,65% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

40,00 0,05% 

Locations 4 899,00 6,36% 

Charges locatives 395,00 0,51% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,60% 

Transports - déplacements  - 
missions 

900,00 1,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,30% 

Frais de Personnel 65 236,00 84,72% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 35 000,00 45,45% 

CGET/FIPD 27 000,00 35,06% 

ASP 6 500,00 8,44% 

Est Ensemble 8 500,00 11,04% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045857 - Déconstruire les stéréotypes liés aux agressions sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

13 760,00 € TTC 43,60 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES ET CITOYENNETE 

Adresse administrative : 191 RUE DE VERDUN 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Colette PRUDOT D'AVIGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déconstruire les stéréotypes liés aux agressions sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à la reconduction d'une exposition, mise en place en 2018, ayant pour objectifs :  
- d'expliquer ce qui peut constituer un viol ou une agression sexuelle ; 
- de présenter le point de vue d’une victime confrontée à l’opinion publique ; 
- de permettre au public de s’identifier comme victime potentielle et ainsi de déconstruire les préjugés. 
 
L'exposition se compose de trois parties :  
 
• Partie 1 : Introduction au sujet  
Cette partie comprend un portant sur lequel sont accrochés les vêtements que les victimes portaient au 
moment de l’agression ainsi que deux panneaux : 
Panneau 1 - Présentation et définition du viol et d’une agression sexuelle + exemples de faits + peines 
encourues  
Panneau 2 - Le parcours d’une victime, de la plainte à la potentielle condamnation 
• Partie 2 : La déconstruction des préjugés 
Cette partie comprend dix panneaux exposant les préjugés récurrents, dont certains sont reproduit ci-



 
 

dessous : 
1  [préjugé] "Les viols/ agressions sexuelles n’existent pas dans tous les milieux" 
2  [préjugé] "Pourquoi avoir attendu pour en parler" 
3  [préjugé] "Regarde comment la victime était habillée" 
4  [préjugé] "Les hommes ne peuvent pas être victimes de viol" 
 • Partie 3 : les conséquences de ces agressions 
Cette partie comprend un panneau exposant les conséquences psycho-traumatiques des viols et 
agressions sexuelles. 
 
Il est à noter que les panneaux et les vêtements seront tirés de témoignages réels, recueillis par une 
psychologue spécialisée dans le domaine de la justice. 
 
L'exposition s’adresse en premier lieu aux personnes issues des quartiers prioritaires, les habitants et 
particulièrement les femmes isolées socialement et professionnellement. Elle se réalisera ainsi sur le 
territoire d'Est Ensemble puis sera étendue à l'ensemble de la Région Ile-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

200,00 1,45% 

Fournitures administratives 100,00 0,73% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 800,00 34,88% 

Documentation générale et 
technique 

70,00 0,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

500,00 3,63% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

100,00 0,73% 

Transports, déplacements, 
missions 

200,00 1,45% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 0,36% 

Frais de personnel 7 740,00 56,25% 

Total 13 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 000,00 43,60% 

Ressources propres 7 760,00 56,40% 

Total 13 760,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045858 - Encourager la pratique sportive des femmes qui en sont éloignées 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

11 000,00 € TTC 45,45 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB DE BADMINTON D'AULNAY SOUS 
BOIS 

Adresse administrative : 37 ALLEE DE LA MAIN FERME 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Yohan NONOTTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : encourager la pratique sportive des femmes qui en sont éloignées 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à encourager la pratique sportive des femmes qui en sont éloignées via les actions 
suivantes :  
 
1/ Organisation de deux journées découverte du badminton à destination des femmes des quartiers 
politique de la ville ;  
2/ Création d'un créneau hebdomadaire "Féminin" pour favoriser la pratique féminine. Ce créneau sera 
progressivement rendu mixte ;  
3/ Organisation d'un stage "Féminin" suivi d'une compétition amicale avec des clubs du département pour 
favoriser le partage, l'échange et la convivialité entre femmes. Ce stage sera, par suite, rendu mixte ;  
4/ Sensibilisation aux discriminations femmes-hommes dans tous le club ;   
5/ Proposer et subventionner des formations aux équipes féminines pour l'accès de celle-ci à 
l'encadrement à l'arbitrage ainsi qu'au rôle de dirigeante ; 
6/ Réduction de la cotisation pour le public-cible bénéficiaire de l'action. 
 



 
 

Le public cible est estimé à 80 bénéficiaires directes et 500 bénéficiaires indirectes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

400,00 3,64% 

Fournitures administratives 200,00 1,82% 

Locations 1 200,00 10,91% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 3,64% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

200,00 1,82% 

Transports - déplacements  - 
missions 

300,00 2,73% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,91% 

Rémunérations du personnel 5 700,00 51,82% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 500,00 22,73% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 45,45% 

Département de Seine Saint-
Denis 

3 500,00 31,82% 

Commune d'Aulnay-sous-
Bois 

2 500,00 22,73% 

Total 11 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045859 - Femmes, Sport et Handicap : Empowerment 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

26 000,00 € TTC 50,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOP RANK BAGNOLET 

Adresse administrative : 78 AVENUE DE LA DHUYS 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOUADE SOULIMANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place du projet : Femmes, Sport et Handicap : Empowerment 

  

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 24 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit deux objectifs principaux :  
- Favoriser la pratique du sport des femmes en situation de handicap ; 
- Sensibiliser et alerter l'opinion publique à la lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
De ce fait, plusieurs actions seront mises en place :  
1/ Ateliers pratiques handiboxe qui visent à permettre aux femmes concernées de regagner confiance en 
elles à travers la pratique sportive ; 
2/ Organisation d'une projection/colloque autour des femmes, du sport et du handicap pour lutter contre 
les violences faites aux femmes déjà fragilisées par un handicap et qui souffrent d'une double 
discrimination.  
 
Le public cible est estimé à 200 bénéficiaires directs et 500 bénéficiaires indirects.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 000,00 15,38% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 1,92% 

Fournitures administratives 500,00 1,92% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 7,69% 

Locations 3 500,00 13,46% 

Etudes et recherches 1 000,00 3,85% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 000,00 11,54% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 19,23% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 5,77% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 500,00 5,77% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 000,00 11,54% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,92% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 13 000,00 50,00% 

Ressources propres 4 000,00 15,38% 

Etat secrétariat d'état 
chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes 

3 000,00 11,54% 

EPCI Est Ensemble 2 000,00 7,69% 

Commune de Bagnolet 2 000,00 7,69% 

Fondation FDJ , Fondation 
EDF 

2 000,00 7,69% 

Total 26 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045860 - Lutte contre les conduites pré-prostitutionnelles et/ou prostitutionnelles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

16 000,00 € TTC 31,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCIS   ACCUEIL PREVENTIONS 
CULTURES INTERCOMMUNAUTAIRE ET 
SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 4 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie VICTOR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre les conduites pré-prostitutionnelles et/ou prostitutionnelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à prévenir les conduites prostitutionnelles sur le quartier du clos Saint Lazare, à sensibiliser 
les jeunes sur les dangers des phénomènes pré-prostitutionnelles et/ou prostitutionnelles. Il a également 
pour objet de sensibiliser à la lutte contre les violences intrafamiliales et à la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Le projet vise également à lutter contre le comportement à risque qui s'adjoignent aux 
conduites prostitutionnelles (fugues à répétition, mise en danger, consommation abusive de produits 
psycho-actifs, désintérêt profond et croissant puis arrêt progressif de la scolarité, ruptures familiales etc.). 
 
Plusieurs axes d'actions sont envisagés : 
 
1) Repérage des situations, accueil et écoute des récits de vie de ces jeunes filles ;  
2) Construction individualisée et partenariale d'un parcours de prévention des conduites pré-
prostitutionnelles, accompagnement socio-éducatif ; 
3) Création d'un réseau d'acteurs ressources francilien (Paris/ Seine Saint Denis) ; 



 
 

4) Sensibilisation collective auprès des jeunes filles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations 1 500,00 9,38% 

Charges locatives 1 000,00 6,25% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

850,00 5,31% 

Frais de personnel 12 650,00 79,06% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 31,25% 

FIPDR 8 000,00 50,00% 

Commune de Stains 1 000,00 6,25% 

ASP 2 000,00 12,50% 

Total 16 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045861 - Caravane pour la promotion de l'égalité femmes-hommes à Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

18 000,00 € TTC 44,44 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DANS LE GENRE EGALES 

Adresse administrative : 22 RUE ANDRE DEL SARTE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle OSTERMANN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : caravane pour la promotion de l'égalité femmes-hommes à Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place la caravane de l'égalité à Saint-Denis pour promouvoir l'égalité femmes-
hommes et permettre ainsi aux femmes des quartiers politique de la ville de se réapproprier l'espace 
public comme lieu de convivialité et d'échanges. Ce projet fait suite aux préconisations émises lors des 
marches exploratoires et donnera lieu à une démarche de sensibilisation du jeune public via la réalisation 
d'un reportage.  
 
Le projet poursuit les objectifs suivants : 
- Ouvrir un lieu d’expression libre, convivial et respectueux sur l’espace public ; 
- Mobiliser des lycéens à devenir moteurs sur les questions d'égalité femmes-hommes ; 
- Sensibiliser sur les questions d’égalité femmes-hommes (déconstruire les stéréotypes sexistes, prévenir 
les violences faites aux femmes, prendre conscience de la place des femmes dans l'espace public et les 
transports en commun, etc.) ; 
- Améliorer l'estime de soi et le mieux vivre ensemble. 
 
Il sera mis en place via deux axes d'actions principaux :  
 
1/ Mise en place de la caravane de l'égalité : la caravane, installée dans la ville de Saint-Denis en quartier 
politique de la ville, aura pour objectif de promouvoir l'égalité femmes hommes, notamment via des 



 
 

interviews menés auprès des habitants par de jeunes lycéens ou lors de rencontres avec des structures 
partenaires du territoire qui accompagnent les femmes et les jeunes filles vers le retour à l’emploi ou qui 
luttent contre les violences faites aux femmes. 
 
2/ Réalisation d'un reportage vidéo : réalisé en co-construction avec de jeunes lycéens, le reportage sera 
utilisé comme outil pédagogique pour ouvrir des espaces de paroles et ainsi essaimer auprès d’un plus 
large public ; 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

200,00 1,11% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 000,00 16,67% 

Documentation générale et 
technique 

300,00 1,67% 

Frais de colloques et 
séminaires 

250,00 1,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 2,78% 

Frais de personnel 13 750,00 76,39% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 000,00 44,44% 

CGET Politique de la Ville 5 000,00 27,78% 

Commune de Saint-Denis 5 000,00 27,78% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045863 - Soutien aux femmes victimes de violence 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

46 400,00 € TTC 32,33 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSERELLE POUR L'INTEGRATION ET 
L'INSERTION 

Adresse administrative : 2 PROMENADE MICHEL SIMON 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mamadou WASSI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux femmes victimes de violence 

  

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 3 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à apporter un soutien aux femmes victimes de violence par le biais d'un ensemble d'actions 
:  
 
1/ Développement de la plateforme d'écoute et d'information des femmes victimes de violences sexistes 
et sexuelles. Il est prévu un accueil téléphonique les jours ouvrables et un transfert d'appels les samedis, 
dimanches et jours fériés afin de permettre des interventions d'urgence. 
 
2/ Mise en place de permanences d'accueil physique pour assurer un accompagnement psychologique et 
juridique (accompagnement dans les procédures judiciaires, dépôts de plainte, éviction du conjoint du 
domicile, ordonnance de protection, orientation vers les structures d'hébergement d'urgence etc.) avec 
une attention particulière portée au cyber-harcèlement et au cyber-sexisme ; 
 
3/ Organisation d'ateliers d'estime de soi afin d'assurer un soutien psychologique des femmes victimes de 
violences. Ces ateliers seront animés par une socio-esthéticienne afin de permettre à ces femmes de se 
réapproprier leur corps ; 
 
4/ Renforcement du travail partenarial sur le territoire engagé avec le "Réseau de professionnel 



 
 

institutionnels et associatifs engagés contre les violences faites aux femmes" regroupant notamment le 
CIDFF du territoire, le centre de victimologie ainsi que plusieurs structures associatives et institutionnelles.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 500,00 7,54% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

50,00 0,11% 

Fournitures administratives 1 050,00 2,26% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

6 000,00 12,93% 

Charges locatives 900,00 1,94% 

Documentation générale et 
technique 

250,00 0,54% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 100,00 6,68% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

100,00 0,22% 

Transports - déplacements  - 
missions 

150,00 0,32% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,22% 

Rémunérations du personnel 21 972,00 47,35% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

9 228,00 19,89% 

Total 46 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 32,33% 

ASP 31 400,00 67,67% 

Total 46 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° 19007334 - Handballez votre quartier 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

59 961,00 € TTC 8,34 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDUC HAND 

Adresse administrative : 5 AV JEAN BOUIN 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Arnaud GANDAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Handballez votre quartier 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet "Handballez votre quartier" a pour objectif de développer l'accès des activités de la structure au 
public féminin des QPV. Par le biais du projet "Handballez votre quartier", l'association EDUC'HAND 
souhaite favoriser l'accès à une pratique sportive régulière et gratuite pour les jeunes filles résidentes des 
quartiers populaires ainsi qu'un accès à un accompagnement scolaire, également gratuit.  
 
Plusieurs dispositifs sont ainsi mis en place :  
 
- Le dispositif « HAND’ELLES » propose à chaque jeune fille de 8 à 13 ans, tous les samedis matin (hors 
vacances scolaires), à la fois de pratiquer du handball et de participer à un atelier d'accompagnement 
scolaire. Par ailleurs, avant chaque période de vacances scolaires, un tournoi HAND’ELLES, regroupant 
l'ensemble des filles inscrites dans le dispositif, est organisé avec invitation des parents et goûter. Le lien 
avec le haut-niveau est assuré par la participation des joueuses du club PARIS 92. En effet, chaque site 
HAND’ELLES est « marrainé » par une joueuse professionnelle de PARIS 92. Afin de poursuivre 
l’ouverture vers le sport de haut niveau, EDUC’HAND invite les jeunes filles à assister à des rencontres 
professionnelles de PARIS 92. 



 
 

- le dispositif HAND’STAGES est une offre de pratique sportive pendant les vacances scolaires pour les 
jeunes filles, plus particulièrement les jeunes filles fréquentant le dispositif « HAND’ELLES ». Les stages 
de handball féminin sont associés à une activité culturelle, artistique ou sportive.  
 
Ces dispositifs s'adressent aux filles de 8 à 13 ans résidentes des quartiers politique de la ville ou en 
veille active ne pratiquant pas d'activités sportives.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 10 000,00 16,68% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 000,00 5,00% 

Fournitures administrative 120,00 0,20% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

630,00 1,05% 

Frais de formation 500,00 0,83% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

500,00 0,83% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

800,00 1,33% 

Transports, déplacements, 
missions 

420,00 0,70% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

240,00 0,40% 

Frais de personnel 43 751,00 72,97% 

Total 59 961,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 711,00 7,86% 

Emploi CNDS 12 000,00 20,01% 

Agence Nationale du Sport 5 000,00 8,34% 

Région Ile-de-France 5 000,00 8,34% 

Commune de Paris 10 750,00 17,93% 

Commune de Pantin 10 750,00 17,93% 

Harmonie Mutuelle 4 000,00 6,67% 

Mécénat 5 000,00 8,34% 

Opération Buts pour ELLES 2 750,00 4,59% 

Total 59 961,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-391 
 

DOSSIER N° EX045862 - Prévention des comportements sexistes et violences faites aux femmes 
par la sensibilisation des jeunes aux relations égalitaires filles/garçons et formation des 

professionnels et des bénévoles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

100 000,00 € TTC 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS 

Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention des comportements sexistes et violences faites aux femmes par la 
sensibilisation des jeunes aux relations égalitaires filles/garçons et formation des professionnels et des 
bénévoles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit deux objectifs principaux :  
1/ Prévention : réaliser un travail sur les représentations visant à déconstruire les préjugés et 
comportements sexistes, à interroger les processus de légitimation sociale des violences faites aux 
femmes ;  
2/ Formation auprès des bénévoles et des professionnels intervenant auprès des femmes victimes de 
violences conjugales, en difficulté suite aux violences subies. Cet axe vise à améliorer l’information des 
professionnels sur les moyens et les dispositifs destinés à lutter contre les violences conjugales, à 
améliorer l’adéquation entre les pratiques et les besoins spécifiques du public cible et à améliorer les 
dispositifs existants par l’expérimentation d’outils. 
 
Le projet comporte ainsi deux axes :  
1/ Intervention auprès des jeunes (12-25 ans) en vue de promouvoir l'égalité filles-garçons. Plus d'une 
centaine d'interventions annuelles sont prévues ; 
2/ Prévenir la victimisation secondaire des femmes subissant ou ayant subi des violences conjugales, 



 
 

auprès des bénévoles ou des professionnels de structures partenaires de l'association au moyen 
d'actions de sensibilisation et de formation. Des journées de formation sont proposées sur le repérage, 
l’orientation et la mise en sécurité des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Ceci sera 
réalisé en favorisant l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles d’intervention dans une approche 
multipartenariale et ancrée dans un territoire donné. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET MARNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

58,00 0,06% 

EDF,  autres fournitures 449,00 0,45% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

131,00 0,13% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

570,00 0,57% 

Fournitures administratives 298,00 0,30% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

143,00 0,14% 

Locations 3 931,00 3,93% 

Charges locatives 728,00 0,73% 

Documentation générale et 
technique 

78,00 0,08% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 586,00 3,59% 

Publicité, publications 686,00 0,69% 

Transports - déplacements  - 
missions 

322,00 0,32% 

Frais postaux et 
télécommunications 

590,00 0,59% 

Frais de personnel 88 430,00 88,43% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 30,00% 

Etat politique de la ville 18 000,00 18,00% 

Intercommunalité EPCI 22 000,00 22,00% 

ARS 20 000,00 20,00% 

FIPD 10 000,00 10,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-392

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc153507-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019392
DU 17 OCTOBRE 2019

SOUTIEN RÉGIONAL À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET
POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, AUX RADIOS

LOCALES ET AUX EXPRESSIONS CITOYENNES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou
xénophobe ;

VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Égalité ;

VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

VU la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

VU la délibération modifiée n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la défense
de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de la radicalisation
modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-392 

VU la délibération modifiée n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

VU la délibération modifiée n° CR 161-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien aux expressions
citoyennes ;

VU la délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;

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

VU la délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’affectation pour l’année 2017 et 
à l’adoption de la convention-type au titre du soutien régional aux radios locales d’Île-de- France ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  dispositif  de  «  soutien  aux
expressions citoyennes » adoptant la convention-type, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative à l’’adoption de l’avenant-type au
titre du soutien régional aux radios locales d’Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-392 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Île-de-
France », au financement de 13 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
188 462 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires
d'avenants conformes à l'avenant-type voté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 188 462 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Île-de-France » du budget
2019.
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Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Île-de-
France »,  au financement  de 4 associations,  dont  les projets  sont  détaillés en annexe 2 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
51 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  votée  par  délibération  n°  CP  2017-464  du
18 octobre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  51 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux  nouveaux  supports  d’information  et  d’expression  sur  Internet  en  Ile-de-France »  du
budget 2019.

Article 3 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement, dans le cadre
d’un  partenariat  renforcé,  du  projet  de  l’association  « APIPD  ASSOCIATION  POUR
L’INFORMATION ET LA PRÉVENTION DE LA DRÉPANOCYTOSE » détaillé dans la fiche projet
présentée en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €.

Approuve la convention de partenariat renforcé du « Soutien régional de lutte contre les
discriminations  et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes »  à  l’association  « APIPD
association pour l’information et la prévention de la drépanocytose », présentée en annexe 3 à la
délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 €, disponible sur le budget 2019, chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2019.

Accorde  à  l’association  « APIPD  ASSOCIATION  POUR  L’INFORMATION  ET  LA
PRÉVENTION DE LA DRÉPANOCYTOSE » une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un
stagiaire au titre de la subvention proposée dans la présente délibération.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au  financement  des  projets  des  associations  COLLECTIF  D’ASSOCIATIONS  COEXIST  et
L’ACADÉMIE CRÉOLE, détaillés dans les fiches projets en annexe 4 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une
convention conforme à la convention-type votée par délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018
modifiée par avenant-type adopté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Article 5 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions, objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  RADIOS  AVENANTS

17/10/2019 15:11:45



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046454 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 32 640,00 € TTC 45,96 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INTER AS ALTERNATIVE FM 

Adresse administrative : 80  AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noëlle VALLAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Alternatives FM est une radio associative non commerciale de communication sociale disposant de deux 
fréquences : 96.7 et 106.5. Sa zone de diffusion s'étend sur l'ensemble du Val d'Oise et des fractions des 
départements 93, 78, 75, 60. 
 
Elle réalise et diffuse 24H/24 une programmation visant le pluralisme et la diversité culturelles, la lutte 
contre le racisme, les discriminations et toute forme d'exclusion, l'information régionale, locale et de 
proximité, les débats d'idées, la démocratie participative et la citoyenneté, les solidarités, la défense de 
l'environnement, le développement durable, le commerce équitable et toute les initiatives pour une société 
et un monde plus justes et solidaires. 
 
Alternative FM anime également des ateliers radiophoniques pour différents publics (enfants, adolescents 
et jeunes 16/25ans) en partenariat avec la MJC de Persan, les centres de loisirs et d’insertion/formation, 
le club de prévention sous la forme d’ateliers hebdomadaires et de modules spécifiques d’une semaine. 
Ces ateliers à vocation pédagogique, éducative, d’aide à l’expression pour faciliter l’insertion, traitent de 
ces thèmes et sont axés également sur la prévention de la radicalisation, la lutte contre les 
discriminations, la citoyenneté et les valeurs de la République, la pratique du sport etc. Leurs réalisations 



 
 

(rubriques et émissions) sont diffusées tout au long de sa programmation. 
 
Les magazines présentés traitent de ces différents thèmes : « Les Voix de l’Egalité », « Liberté Egalité, 
Fraternité », « Les Rendez-vous de Marie », « Sports Ile-de-France », « Au Cœur de la ville, Persan ». 
 
Elle diffuse à l'antenne des émissions réalisées dans le cadre de ces ateliers ainsi que celles réalisées 
par les établissements scolaires du Val d'Oise. Elle propose également la réalisation d'émissions et 
magazines de proximité. 
 
Dans le cadre du réseau des radios de la FRADIF (Fédération des radios associatives d’Ile de France) et 
de l’Association EPRA,  elle travaille en collaboration avec d'autres radios associatives et mutualise les 
moyens d’échanges et de production d’émissions. 
 
En outre, elle assure les annonces et la couverture radiophonique durant toute sa programmation 
d’émissions/magazines, interviews, reportages et rubriques habituelles et à l’occasion des événements 
locaux et régionaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats non stockés (EDF 
émetteurs sites d'émission 

2 200,00 6,74% 

Services extérieurs (logiciel 
de programmation open 
radio, frais maintenance et 
réparations émetteurs 

4 400,00 13,48% 

Autres services extérieurs ( 
liaisons spécialisées diffusion 
FM, site internet pour 
diffusion en streaming et 
podcast 

3 100,00 9,50% 

Frais de personnel (salaires 
et charges technicien 
programmateur et webmaster 

18 740,00 57,41% 

Autres charges de gestion 
courante ( SACEM et SPRE ) 

4 200,00 12,87% 

Total 32 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 17 640,00 54,04% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 45,96% 

Total 32 640,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046455 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 42 270,45 € TTC 35,49 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 

Adresse administrative : 17 RUE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Dans la suite logique de l’action théâtrale menée par Déclic Théâtre auprès de la population de Saint-
Quentin-en-Yvelines notamment, la radio locale Marmite FM à vocation culturelle, éducative et citoyenne 
participe activement au développement du lien social et de la parole locale. Marmite FM remplit une 
véritable mission sociale de proximité : le public touché par cette radio est en tout premier lieu la 
population saint-quentinoise ainsi que celle des Yvelines en général. Les émissions de la station sont 
réalisées en grande partie par les habitants et les associations de Saint-Quentin-en-Yvelines mais aussi 
des environs. Les objectifs poursuivis sont les suivants : favoriser l’accès de ce média aux personnes 
issues des quartiers en difficulté, lutter contre l’exclusion, réaliser des ateliers radio de fabrication 
d’émissions et d’éducation aux médias auprès d’un public en marge du monde du travail, de jeunes en 
situation scolaire difficile etc… D’autres émissions sont réalisées par un reporter de proximité afin 
d’assurer une présence soutenue sur le terrain auprès des habitants. 
 
Marmite FM produit :  
- 19 émissions et chroniques animées par 64 bénévoles, 
- 2 émissions régulières animées par des partenaires locaux (club Fondation Agir Contre l’Exclusion, UFC 
Que Choisir), 
- 3 émissions de la rédaction : «micro dans la ville» émission de reportage sur le territoire saint-quentinois 
(deux émissions par semaine diffusées 5 fois), «micro ouvert» émission hebdomadaire en studio recevant 



 
 

des invités autour d’initiatives particulières et de programmations culturelles, «Marmite fait son actu» une 
émission mêlant chroniques, actus locales et invités locaux, une émission hebdomadaire diffusée deux 
fois par semaine, 
- 3 ateliers radiophoniques sur l’année pour la réalisation d’émissions hebdomadaires avec des jeunes 
collégiens en extra-scolaire de la ville de Trappes, des étudiants de l’université de Saint-Quentin-en-
Yvelines, des jeunes scolarisés en Institut thérapeutique et éducatif, soit 25 participants en tout. 
- 12 classes de collèges du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ont suivi une session de 4 séances 
d’éducation aux médias dans le cadre de la prévention de la radicalisation ainsi que 2 groupes de 
stagiaires de l’Ecole de la deuxième chance de Trappes soit 280 participants. 
- 1 atelier radiophonique comprenant 6 séances pour la réalisation d’émissions avec une classe 4ème 
SEGPA du Collège des Saules de Guyancourt soit 12 participants. 
- 2 visites découvertes et éducation aux médias extrascolaires Saint-Quentin-en-Yvelines comprenant 18 
participants. 
- des partenariats sur des événements locaux : forum des associations, Printemps des poètes… 
 
En 2019/20, Marmite FM va poursuivre et pérenniser ses actions consacrées à «l’éducation aux médias» 
dans le cadre d’un accompagnement à la citoyenneté et de prévention de la radicalisation auprès des 
jeunes. 
 
Concernant les évènements sportifs, une émission hebdomadaire en direct, Parlons Sport, a pour objet le 
sport et plus particulièrement le sport local et régional. L’objectif est de donner une meilleure visibilité au 
sport régional dans toute sa diversité et notamment au travers des évènements coordonnés par le 
CROSIF. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (électricité, EDF) 

1 500,00 3,55% 

Autres charges de gestion 
courante (SACEM et SPRE) 

6 450,00 15,26% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 873,92 4,43% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 750,99 8,87% 

Rémunérations du personnel 27 141,54 64,21% 

Services extérieurs 
(maintenance du site et 
logiciels de diffusion) 

1 554,00 3,68% 

Total 42 270,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (sollicitée 14 000,00 33,12% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 270,45 19,57% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

5 000,00 11,83% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 35,49% 

Total 42 270,45 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046467 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 221 500,00 € TTC 6,77 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDFM RADIO ENGHIEN 

Adresse administrative : 26 BIS RUE DE MORA 

95880 ENGHIEN LES BAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1982, IFDFM Radio Enghien émet sur le Val d'Oise et quelques départements limitrophes. Son 
auditoire habituel et son réseau de diffusion couvre le Val d'Oise et une partie notable de l'Ile-de-France, y 
compris Paris (zone Nord-Ouest). 
Il s'agit d'une radio généraliste animée par près de 150 bénévoles assistés par les salariés de la radio.  
 
La radio a vocation à diffuser des émissions de musiques ou d'informations locales pour tisser ou 
améliorer les liens sociaux, principalement à destination des habitants du Val d'Oise. L'association 
comprend une centaine de bénévoles (assistés de 3 salariés et d'un certain nombre de stagiaires) qui 
œuvrent pour concevoir, créer, enregistrer et diffuser des émissions destinées à un auditorat local sur le 
Val d'Oise.  
 
La grille de programmes, riche de plus de 100 émissions hebdomadaires, s'adresse à tous publics. Elle 
donne la parole aux élus de différentes communes, aux entreprises, aux professionnels de santé, aux 
associations, aux représentants de communautés diverses, aux enseignants, aux représentants de 
quartiers, aux organisateurs de manifestations diverses.... 
Les thèmes du handicap, de l'emploi, de la santé, du bien-être et de la non-discrimination, occupent une 
place importante dans la grille des programmes. 
Son niveau d'audience est  l'ordre de 80.000 personnes sur les territoires concernés. 



 
 

 
La radio IDFM Radio Enghien contribue, sur son antenne, à l'animation de la Région IDF, à la création 
d'un lien social entre les auditeurs par ses diffusions et par l'animation d'un certain nombre de 
manifestations physiques qu'elle organise en marge de l'antenne. 
Des émissions dédiées à la jeunesse figurent sur sa grille des programmes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

56 900,00 25,69% 

Assurances liées au projet 2 500,00 1,13% 

Autres charges de gestion 
courante 

900,00 0,41% 

Autres services extérieurs 20 300,00 9,16% 

Charges de personnel 67 200,00 30,34% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

25 200,00 11,38% 

Documentation générale et 
technique 

600,00 0,27% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

8 500,00 3,84% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 200,00 2,35% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

20 600,00 9,30% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 200,00 1,90% 

Services extérieurs 7 500,00 3,39% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 900,00 0,86% 

Total 221 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 7 000,00 3,16% 

Produits des activités 
annexes 

30 000,00 13,54% 

Subvention FSER (sollicitée) 60 000,00 27,09% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

77 500,00 34,99% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

15 000,00 6,77% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

10 000,00 4,51% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 6,77% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

7 000,00 3,16% 

Total 221 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046415 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 29 925,00 € TTC 50,00 % 14 962,00 €  

 Montant total de la subvention 14 962,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDIA 78 

Adresse administrative : 69 RUE DE GASSICOURT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES SANDJIVY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La radio BPM / Média 78 s'adresse à un large public qui s’intéresse de près ou de loin à la vie locale, 
associative, sociale, ou culturelle et qui est constitué de personnes de 15 à 60 ans. Elle génère du lien 
social auprès de ses auditeurs habitants dans le quartier sensible du Val Fourré. 
 
Une programmation éclectique du lundi au vendredi est proposée au travers d'une émission familiale en 
direct de 6h00 à 9h00 dans laquelle on retrouve de nombreux rendez-vous tels que l’information nationale 
et internationale, l’information locale, la météo, l’état du trafic routier dans les Yvelines, des insolites, 
l’horoscope de la journée, le programmes cinéma de la journée, le programme télévision ainsi qu’un 
agenda des évènements locaux à venir (pièces de théâtre, concerts, expositions, brocantes).  
Dans cette émission, le lundi, les résultats sportifs locaux du week-end sont donnés. 
Sont diffusées ensuite de 9h00 à 16h00 de nombreuses rubriques à caractère social (rubrique emploi, 
association du jour, un jour un magasin), culturelles (théâtre, concerts), historiques (histoire et patrimoine 
des Yvelines), et de vie quotidienne (rubrique environnement, qualité de l’air, sortir pas cher). 
De 16h00 à 18h00, du lundi au vendredi, ce sont des rubriques plus axées en direction des jeunes qui 
sont diffusées (l’actualité des stars, le cinéma, la télévision, les concerts). 
De 18h00 à 19h00, du lundi au vendredi, une émission consacrée entièrement à l’actualité locale informe 
les auditeurs au travers d’un journal d’informations locales, et de rubriques 100% locales. 
 
La radio poursuit également son engagement à lutte contre toute forme de discrimination au travers 
d'émissions et de rubriques.  Radio BPM, conjointement avec Radio Vieille Eglise (Rambouillet), réalise 
une série d'émissions mensuelles qui ont pour thèmes la défense des valeurs de la République, ainsi que 



 
 

les moyens de prévenir les phénomènes de repli et de radicalisation.  
 
Grâce à cet effort de mutualisation et la réunion des deux principales radios des Yvelines, ces émissions 
sont diffusées sur une grande partie du département des Yvelines. Lors de ces émissions, des sujets 
divers sont abordés comme le parcours citoyen des écoliers, les principes de laïcité et du bien-vivre 
ensemble à l'école mais également dans le milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans 
la société d'aujourd'hui, plurielle et multiculturelle, comment lutter contre les dérives et les déviances du 
communautarisme.  
Dans cette série d’émissions, la lutte contre la radicalisation est également abordée, le but est de 
conseiller les familles et les acteurs du champ social, de la jeunesse, et de prévenir la radicalisation par la 
déconstruction des argumentaires radicaux et des théories du complot, ainsi que par la compréhension du 
fait religieux facilité par la participation d’invités chaque mois.  
La radio poursuit des reportages sur les actions de la Région Ile-de-France au travers de ses journaux 
d'information locale. Elle propose en outre chaque semaine dans son journal des sports une chronique 
traitant de l'actualité du CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France) et fait l'annonce 
des différentes compétitions d'importance régionale. 
 
Radio BPM contribue à : 
- mener une communication de proximité, notamment sur les initiatives locales, les questions de jeunesse, 
de citoyenneté, culturelles, d'apprentissage, de formation professionnelle, ou encore sportives ou de 
loisirs. 
- diffuser, en s'appuyant sur un partenariat avec le CROSIF, des informations et reportages lors des 
manifestations et évènements sportifs en vue de favoriser le développement de la pratique sportive en Ile-
de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 14 271,00 47,69% 

Frais postaux et 
télécommunications 

15 654,00 52,31% 

Total 29 925,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 14 963,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 962,00 50,00% 

Total 29 925,00 100,00% 
 

 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046479 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 62 489,00 € TTC 24,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fanny CATTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'intérêt de ce projet et des délais d'instruction, l'action 
sera partiellement engagée avant le vote de la Commission Permanente. 
 
Description :  
Radio Campus Paris est une association étudiante fondée en 1998 qui a pour vocation d’initier les jeunes 
et les étudiants franciliens à la pratique radiophonique et à porter un projet éditorial sur son antenne. 
Ses 300 bénévoles proposent, à travers plus de 100 émissions, une couverture éditoriale de l'information 
politique, sociale et culturelle sous un angle local, ainsi qu’une alternative musicale aux grands réseaux 
en mettant en avant les labels indépendants et les artistes autoproduits. Elle reçoit plus de 600 invités par 
an et accorde une place prépondérante à la valorisation d'initiatives jeunes et/ou citoyennes en faveur de 
la culture, de l’intégration pour tous, de la lutte contre les discriminations et de l’environnement. 
 
Radio Campus Paris est diffusée en Île-de-France de 17h30 à 05h30 sur le 93.9 FM ainsi que 24h/24 en 
Radio Numérique Terrestre (R.N.T.) et sur internet. Elle s’adresse à tous les esprits curieux et 
indépendants. Son audimat global est évalué par Médiamétrie à 60000 auditeurs quotidiens. En 
prolongement de son activité de radiodiffuseur, Radio Campus Paris porte aussi de nombreux projets 
d’éducation populaire (médiation via la pratique radiophonique à destination des scolaires ou des jeunes 
de quartiers politique de la Ville) et organise des événements créateurs de lien social sur son territoire. 
Installée depuis 2003 à la Maison des Initiatives Étudiantes (M.I.E.) dans le 3e arr. de Paris, elle emploie 
2 salariés en CDI à temps plein et bénéficie de la mise à disposition d’un salarié de la Fédération des 
associations Radio Campus Paris pour son administration et son développement. Elle accueille 



 
 

également 8 services civiques par an et propose chaque année plus d’une dizaine de stages. 
 
Le projet associatif de Radio Campus Paris vise la diffusion de contenus éditoriaux sur la bande 
hertzienne FM (sous-traitée à la société TDF), sur la Radio Numérique Terrestre (sous-traitée à la 
coopérative RadioCoop) et sur internet (sous-traitée à l’agence teaser). 
 
Les objectifs du projet : 
- 1) Accueil de bénévoles non professionnels pour les former à la pratique radiophonique et leur permettre 
de porter un projet éditorial de manière autonome 
- 2) Diffusion de plus de 100 programmes qui traitent de l’information politique, sociale et culturelle sous 
un angle local (valorisation d’initiatives jeunes et/ou citoyenne en faveur de la culture, de l’intégration pour 
tous, de la lutte contre les discriminations et de l’environnement) 
- 3) Mise en place de partenariats de communication avec des acteurs locaux pour promouvoir leurs 
événements à l’antenne. 
- 4) Réalisation d’actions éducatives à travers le média radio à l’attention d’élèves franciliens. 
- 5) Organisation d’événements éditoriaux fédérateurs sur le territoire francilien pour créer du lien social et 
produire du contenu de transmission. 
- 6) Diffuser en s’appuyant sur le partenariat avec le CROSIF des informations concernant le sport en Ile-
de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (droits d’auteurs 
SACEM et SPRE) 

8 000,00 12,80% 

Assurances liées au projet 793,00 1,27% 

Autres charges de gestion 
courante (coût de diffusion en 
FM et en RNT) 

21 384,00 34,22% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 400,00 2,24% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 792,00 6,07% 

Rémunérations du personnel 26 000,00 41,61% 

Services extérieurs 
(maintenance logiciel 
Antenne) 

1 120,00 1,79% 

Total 62 489,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (attribuée) 24 289,00 38,87% 

Subvention commune 
(attribuée) 

10 000,00 16,00% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) 

13 200,00 21,12% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 24,00% 

Total 62 489,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046533 - Aide à la diffusion 2019 - Année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 32 500,00 € TTC 46,15 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATION FAMILLE INTEGRATION 

Adresse administrative : 9 RUE CLAUDE BERNARD 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MANDIANGU LEMBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 14 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Radio Mangembo FM est une radio de proximité qui propose ses programmes sur la bande 99.7 FM 
24h/24. Sa zone de diffusion définie par le CSA est la zone de Melun. Elle couvre les 14 communes de 
l'agglomération Melun Val-de-Seine, les 10 communes du SAN de Sénart et une partie de l'Essonne. 
 
Elle propose des programmes et des émissions pour : 
- Accompagner le parcours d'insertion des familles issues de l'immigration africaine et de la diversité  
- Relayer la médiation montante et descendante entre les institutions, les familles et les jeunes  
- Promouvoir et initier des programmes d'actions de lutte contre les discriminations, l'intolérance, les 
incivilités dans les quartiers de la Politique de la Ville 
- Promouvoir les événements sportifs régionaux, promouvoir la pratique des sports par les jeunes. 
 
Les objectifs de la radio sont de : 
 - Développer sa communication de proximité à travers des sujets relatifs à la jeunesse, la citoyenneté et 
les questions sportives, 
- Diffuser, en s'appuyant sur un partenariat avec le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile-



 
 

de- France); des informations et reportages concernant les manifestations et événements sportifs en vue 
de favoriser le développement de la pratique sportive en Ile de- France, 
- Participer à l'effort régional mené en matière de prévention de la radicalisation, de lutte contre les 
discriminations et de défense des valeurs de la République 
- Informer les auditeurs, les jeunes, de l'apprentissage, du sport, de la culture et de la formation 
professionnelle. 
 
La radio sensibilise à la charte de laïcité les jeunes accueillis dans son studio radio (les jeunes volontaires 
du service civique, les jeunes artistes des musiques urbaines, les stagiaires en découverte d'entreprise 
des classes de 3e de collèges). 
Un volontaire du service civique s'est vu attribué une mission de sensibilisation à la laïcité consistant en la 
préparation et l'organisation d'un festival « Respect » consacré aux musiques urbaines. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (diffusion FM et 
maintenance du site et 
antenne) 

5 500,00 16,92% 

Autres impôts et taxes (droits 
d’auteurs) 

8 500,00 26,15% 

Autres services extérieurs 
(diffusion internet et WebTV) 

5 500,00 16,92% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 9,23% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

10 000,00 30,77% 

Total 32 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des activités 
annexes 

1 500,00 4,62% 

Subvention FSER (sollicitée) 10 000,00 30,77% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

6 000,00 18,46% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 46,15% 

Total 32 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046416 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 203 000,00 € TTC 7,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO 
NEO 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 – 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
"Néo", le programme diffusé par "Les Antennes de la Relève" est diffusé sur 95.2 FM de 7h à 14h et 19h 
à 23h ainsi qu'en continu sur Internet. Il valorise avant tout les initiatives locales, la diversité musicale et 
les nouveaux talents. 
 
Radio Néo Paris a pour vocation l'encouragement à la création, la production et la diffusion des œuvres 
musicales issues des nouveaux talents français et/ou francophones. Elle étend depuis 2015 son domaine 
d'intervention aux autres modes d'expression artistique en privilégiant l'émergence et la découverte, la 
recherche de diversité, en toutes disciplines, tant musicales que culturelles au sens large.  
Radio Néo est un vecteur de communication locale de proximité, participe à l'émergence d'artistes et à la 
diversité culturelle et donne une fenêtre d'exposition à des initiatives locales. Elle propose un nouveau 
rendez-vous quotidien qui traite de l'actualité culturelle (musique, cinéma, théâtre, arts...).  
 
Par ailleurs, la radio s'investit également auprès de nombreuses actions associatives dans le cadre de la 
lutte contre les discriminations et en faveur de l'intégration. Elle diffuse également des émissions autour 
du développement local et sensibilise à la lutte contre les discriminations. 



 
 

Le contenu éditorial de la radio contribue à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. La radio va 
poursuivre la réalisation d'émissions sur le droit des femmes, des handicapés, des sans-abris, sur les 
lieux de vies des quartiers et sur toutes les innovations sociales et tous les nouveaux modèles d’entraide 
et d’ouverture sur l’autre. Elle couvre des événements et donne la parole à des associations qui luttent 
contre toutes les formes de discrimination. 
L’association accueille des volontaires en service civique au sein de la rédaction pour contribuer au 
renforcement du lien social par des relations sociales de proximité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 000,00 2,46% 

Achats de marchandises 300,00 0,15% 

Assurances liées au projet 500,00 0,25% 

Autres charges de gestion 
courante 

57 000,00 28,08% 

Charges de personnel 98 000,00 48,28% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

22 000,00 10,84% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

10 000,00 4,93% 

Frais postaux et 
télécommunications 

8 000,00 3,94% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,10% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 200,00 0,59% 

Services extérieurs 300,00 0,15% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 0,25% 

Total 203 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 25 000,00 12,32% 

Produits des activités 
annexes 

5 000,00 2,46% 

Subvention FSER (sollicitée) 108 000,00 53,20% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

25 000,00 12,32% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

5 000,00 2,46% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 7,39% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 9,85% 

Total 203 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046465 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 41 666,00 € TTC 36,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OXYGENE 

Adresse administrative : 5 RUE DE LA POTERNE 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL LHUILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 01 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Radio Oxygène est la radio qui donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, 
interviews et décrochages spécifiques de ses programmes. Son projet est de renforcer davantage sa 
présence sur le terrain et le temps d'antenne dédié à la réalisation et diffusion de ces émissions et 
interviews spécifiques. C'est tout le sens de la communication sociale de proximité. La radio émet en 
modulation de fréquence dans la région de Seine et Marne. 
 
Son objectif est d'augmenter la zone de diffusion de sa station en gagnant les villes de Melun et 
Fontainebleau Le CSA a attribué en effet deux nouvelles fréquences à Oxygène sur ces deux villes. Le 
projet consiste à monter les deux sites de diffusion de la station. Grâce à l'arrivée dans ces nouvelles 
villes, toutes les associations de tous horizons, pourront mettre en avant leurs besoins et attentes. La 
médiatisation d’une communication sociale de proximité sera proposée à ces nouveaux bassins de vie. 
 
Les domaines qui sont chers à la station : la protection de l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la 
citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, le vivre-ensemble, les initiatives positives menées sur ces 
territoires, le handicap etc… 



 
 

 
Comme dans sa programmation actuelle, les actions du CROSIF seront largement relayées par le biais 
d'annonces, d'interviews et de promotions diverses. Les associations intervenant dans les secteurs de la 
laïcité et de la jeunesse pourront être mises en avant par le biais d'interviews et de messages 
promotionnels. Enfin, à l'occasion des élections, la station de proximité est la seule à prévoir des 
diffusions de messages encourageant au vote et donnant la parole aux candidats divers avec un respect 
des temps de parole et de l’équité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 41 666,00 100,00% 

Total 41 666,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 8 666,00 20,80% 

Subvention Etat (sollicitée) 18 000,00 43,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 36,00% 

Total 41 666,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046419 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO SOLEIL 

Adresse administrative : 57 RUE D'AVRON 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques MILOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Radio Soleil est par définition une radio d’intégration, par le public visé, par ses actions en faveur de la 
lutte contre les discriminations et par les émissions de service (juridique, citoyenneté, santé et culture) et 
relatives à la politique de la ville dans le cadre d’émissions spécifiques. Elle assure la réalisation et la 
diffusion d'émissions radiophoniques sur Paris et l’Ile-de-France.   
Sa programmation traite de nombreux sujets qui touchent au plus près le public et les acteurs locaux :  
 
- Emission juridique : les auditeurs exposent leurs problèmes à l’antenne sur les sujets sociaux : carte de 
séjour, retraite, travail, santé et citoyenneté… 
- Emission citoyenneté : sur la promotion des valeurs de la République avec présence d’invités élus de la 
République des différents Quartiers de la Politique de la Ville. Un thème est privilégié et commenté par 
des invités ou des spécialistes de ces thèmes (en collaboration avec la FRADIF « Discriminations », « Les 
voix de l’égalité »). 
- Emission femmes : il s’agit de participer à l’insertion des femmes issues de l’immigration en leur donnant 
la parole pour témoigner de leurs difficultés et de leur succès. Des sujets d’intérêt général sont proposés : 
santé, citoyenneté questions sociales. 
- Emission diversité (associations) : aide et conseil pour la recherche d’emplois, de stages et lutte contre 
les discriminations avec participation régulière de personnalités ou d’autres associations. 



 
 

- Emission sports : résultats sportifs, commentaires, invités et débats avec les auditeurs. Actualités 
sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF (Comité régional olympique et sportif de la 
Région Ile-de-France). 
 
Radio Soleil réalise de nombreuses interviews dans le cadre du partenariat avec le CROSIF mentionné 
dans la convention partenariale avec la Région Ile-de-France. Elle assure également la promotion des 
activités culturelles et sportives des municipalités d’Ile-de-France et couvre les activités de la Région Ile-
de-France. 
 
Radio Soleil met également en lumière les activités culturelles et sportives des municipalités d’Ile-de-
France :  
- Salon annuel « apprentissage et alternance » 
- Forum « talents handicap » (emplois et stages, informatique télécoms web) 
- Métiers de l’énergie (Pôle Emploi d’Ile-de-France) 
- Promotion « Vers un métier » et « Les jeudis de l’emploi » 
- Pôle Emploi d’Ile-de-France : « Forum Emploi » Région Ile-de-France et municipalités,  
Emplois Francs de la Politique de la Ville 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures Energie EDF 

800,00 2,00% 

Autres services extérieurs 
(liaison streaming infomaniak 
network SA 

1 200,00 3,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(diffusion en FM des 
émissions JTF Diffusion) 

8 000,00 20,00% 

Frais postaux et 
télécommunications Orange 
SA 

800,00 2,00% 

Locations (immobilières – 
mobilières) SCI Chartres 

15 600,00 39,00% 

Rémunérations du personnel 
M. Boubker EL GOUR 

13 600,00 34,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 000,00 12,50% 

Subvention FSER (sollicitée) 20 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046456 - Aide à la diffusion 2019 - année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 50 340,00 € TTC 29,80 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGROUPEMENT RADIO GINGLET- LA BOUCLE 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien MOREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
RGB est une association créée en 1982. Depuis 37 ans, l'association issue de l'Education populaire a 
pour projet associatif de promouvoir une radio libre et indépendante, démocratique et laïque, 
respectueuse des convictions de chacun, pour développer une véritable communication sociale de 
proximité. RGB est une radio "généraliste" et un média local et citoyen sur la bande FM.  RGB est une 
radio de proximité à l’échelle d’un territoire (Cergy-Pontoise et sa région 95/78 - au nord-ouest de Paris) et 
assure au quotidien une mission reconnue d’utilité sociale au service des habitants. 
 
Dans le cadre du projet 2019 / 2020, RGB poursuivra les actions menées depuis de nombreuses années 
en matière de communication sociale de proximité, et notamment, de lutte contre toutes les formes de 
discriminations et de défense des valeurs de la République et de la laïcité. La radio s’attachera à inciter 
toutes les organisations de son bassin de vie à s’inscrire dans cette démarche. 
 
Le projet associatif se renouvelle en permanence dans une grille de programmes qui repose sur 3 
principaux axes : 
- les magazines thématiques : actualités locales, départementales et régionales - soutien et valorisation 
des initiatives associatives et locales, de communication sociale de proximité et de promotion de la 



 
 

diversité culturelle et intergénérationnelle. 
- les émissions musicales spécialisées pour une plus grande diversité culturelle (découverte et soutien 
des talents émergents, promotion des artistes de la scène locale et des acteurs locaux / salles de 
concerts et associations). 
- la pratique d'un outil d’expression et d'écoute (ouvert à tous) qui facilite et encourage le "vivre 
ensemble", par des ateliers radiophoniques (éducation aux médias et à l'information). 
 
RGB s’engage à : 
• Mener une communication de proximité, et notamment sur les initiatives locales et les sujets concernant 
les questions de jeunesse, de citoyenneté, culturelles, d’apprentissage, de formation professionnelle, ou 
encore sportives et de loisirs ; 
• Diffuser, en s’appuyant sur un partenariat avec le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-
de-France), des informations et reportages concernant les manifestations et événements sportifs, en vue 
de favoriser le développement de la pratique sportive en Île-de-France 
• Participer à l’effort régional mené en matière de prévention de la radicalisation, de lutte contre les 
discriminations et de défense des valeurs de la République. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assurances liées au projet 2 500,00 4,97% 

Autres services extérieurs 
(A2PRL service pour 
contenus radiophoniques, 
maintenance logiciel diffusion 
WinMédia) 

5 740,00 11,40% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 500,00 14,90% 

Frais postaux et 
télécommunications 

7 700,00 15,30% 

Rémunérations du personnel 22 500,00 44,70% 

Services extérieurs 4 400,00 8,74% 

Total 50 340,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 35 340,00 70,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 29,80% 

Total 50 340,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046519 - Aide à la diffusion 2019 - année 2 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 21 940,00 € TTC 38,74 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPHI - ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LA PREVENTION DES HANDICAPS ET 
POUR L'INFORMATION 

Adresse administrative : 49 RUE RENE CLAIR 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian BERTHUY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Vivre FM réalise des reportages, chroniques et interviews sur le handicap. Elle diffuse également des 
programmes sur la lutte contre les discriminations et donne la parole aux personnes auditeurs et acteurs 
des métiers du handicap et personnes handicapées elles-mêmes, ceci afin de favoriser l'inclusion 
professionnelle par la formation de personnes souffrant de handicaps psychiques notamment.  
La radio Vivre FM relaye les informations régionales, grâce à sa fréquence hertzienne sur 93.9 FM, et sa 
fréquence DAB+. Elle s’appuie également sur le digital via son site internet vivrefm.com, les réseaux 
sociaux et les applications radio. 
Elle se fait aussi le relais de projets associatifs et initiatives qui prônent la tolérance, la différence et le 
vivre-ensemble. Enfin, elle permet de favoriser une région plus inclusive. 
Les questions abordées par la radio portent sur la santé physique et mentale, l'emploi et son accessibilité, 
la scolarité, la vie affective, les aidants familiaux et les salariés aidants, la recherche scientifique, la vie 
politique et associative, ainsi que la lutte contre toutes formes de discriminations. 
 
En outre, la Radio accorde beaucoup d'importance aux reportages dédiés aux événements sportifs d’Île-



 
 

de-France via des chroniques, reportages, interviews et émissions spéciales qui sont chaque jour à 
l'antenne de Vivre Fm : couverture médiatique du meeting de Charlety 2019 et des JO 2020 ainsi que la 
préparation des  JO 2024. 
 
Sa programmation traite de ces nombreux sujets qui touchent au plus près les publics concernés : 
• Vivre Dans le Noir, émission en partenariat avec les Restaurants Spas et Espaces Sensoriels Dans Le 
Noir, qui met l’invité en situation de handicap afin de le priver d’un des cinq sens, la vue. 
Tous les vendredis de 9h à 10h, Frédéric Cloteaux reçoit une personnalité pour une interview dans 
l’obscurité totale, en direct, afin d’aborder son parcours, son actualité, et sensibiliser le grand public à la 
déficience visuelle. 
• Vivre FM couvre via ses reportages et différents sujets d’antenne, les thématiques sportives, le 
handisport, l’évolution de la société française face au handicap notamment la communauté LGBT, afin 
d’informer mais également de sensibiliser le grand public à ces questions encore trop souvent 
marginalisées et trop peu médiatisées. 
 
Au quotidien, Vivre FM informe, donne la parole et favorise l’insertion sociale et professionnelle des plus 
démunis à travers ses différents programmes. 
Vivre FM souhaite poursuivre son action afin que la société francilienne soit plus inclusive. Elle se donne 
pour mission de montrer que la différence peut être une force. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 7 637,00 34,81% 

Charges de personnel 4 500,00 20,51% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 250,00 10,26% 

Services extérieurs 5 553,00 25,31% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 9,12% 

Total 21 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 13 440,00 61,26% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 500,00 38,74% 

Total 21 940,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046522 - Aide à la diffusion 2019 - année 2 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 76 040,00 € TTC 19,73 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS PROGRAMME ASSOCIATIF 
RADIOPHONIQUE INTERET SOCIAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques SONCIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Radio associative, généraliste, non commerciale, de catégorie A, Radio FPP a été créée en 1991 et émet 
sur la fréquence 106.3fm depuis 1992 sur Paris et une partie de l’Ile-de-France. Environ 300 bénévoles 
assurent les 84 émissions originales hebdomadaires, appuyés par les 6 salariés permanents. La ligne 
éditoriale s’organise autour de quatre grands secteurs : 
1) Social, politique et solidarité internationale ; 
2) Arts et cultures plurielles ; 
3) Expression des communautés immigrées ; 
4) Musiques. 
C’est donc sans difficulté que le projet FPP répond aux préconisations du CSA : actions culturelles et 
éducatives, en faveur des échanges entre groupes sociaux et culturels, de l’intégration et de la lutte 
contre toutes les formes de discriminations, pour l’égalité femmes-hommes et des personnes en situation 
de handicap, en faveur de l’environnement et du développement local… 
Titulaire de l’agrément de la Jeunesse et de l’Education Populaire en 2008, sa mission de producteur de 
communication sociale de proximité se concentre sur l’expression proposée et la rencontre recherchée de 



 
 

différents courants socioculturels. Fidèle à l’idée de pluralité que porte sa Charte, FPP participe 
activement à établir des espaces de rencontres et d’échanges, de critiques et de propositions, de 
formation, de promotion des cultures populaires. 
 
Ses différentes équipes bénévoles et salariés poursuivent une action en faveur de la réduction des 
inégalités, la recomposition du tissu social et des modes d’intervention, la défense de l’environnement, en 
ayant la conviction que les radios associatives locales peuvent jouer un grand rôle. 
 
Pour l’année à venir, cela passe pour Radio FPP par une sécurisation du projet associatif commun, en 
consolidant les savoir-faire techniques et en développant encore l’audience globale de la radio. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (fourniture 
électrique) 

5 600,00 7,36% 

Assurances liées au projet 1 200,00 1,58% 

Autres services extérieurs 
(redevances SACEM et 
SPRE) 

6 400,00 8,42% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

2 820,00 3,71% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 880,00 3,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 840,00 5,05% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

19 520,00 25,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

600,00 0,79% 

Rémunération des 
personnels 

33 180,00 43,63% 

Total 76 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 6 500,00 8,55% 

Subvention FSER (attribuée) 19 200,00 25,25% 

Subvention autre 
établissement public : ASP 
(attribuée) 

16 200,00 21,30% 

Subvention Ville de Paris 
(attribuée) 

1 200,00 1,58% 

Subvention Communes 
(sollicitée) 

1 100,00 1,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 19,73% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

16 840,00 22,15% 

Total 76 040,00 100,00% 
 

 

 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046652 - Aide à la diffusion 2019 - Année 2 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFAC ASSOCIATION FRANCO 
ARMENIENNE COMMUNICATION 

Adresse administrative : 41 RUE DES  COLES 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’Association Franco Arménienne de Communication (AFAC) est une association (loi 1901) dont l’activité 
consiste à assurer la gestion, l’administration et l’animation d’Ayp 
Fm la radio Franco Arménienne d’Ile de France. Ayp.Fm émet en fréquence partagée sur les 99.5 de la 
bande Fm de la région parisienne. Elle émet également en fréquence pleine sur la RNT (Radio 
Numérique Terrestre - DAB+) à Paris, Marseille, Nice, mais également en live via son site Internet sur 
lequel sont stockées toutes ses émissions accessibles en Podcast. 
 
Radio Franco Arménienne d’expression bilingue, Ayp Fm propose une grille structurée autour d’une triple 
vocation :  
1- l’information bilingue diffusée plusieurs par jour dans ses journaux traitant de l’actualité française, 
arménienne et internationale. 
2 - une vocation pédagogique de maintien et de promotion de la culture arménienne au sens large du 
thème. 
3 – l’ouverture de fenêtre d’échanges et de réflexions au cours d’émissions de rencontres et de débats. 



 
 

 
Les émissions sont réalisées par une petite équipe de permanents (4) à laquelle se joint une trentaine de 
bénévoles qui se succèdent à l’antenne. 
 
Environ 30 000 auditeurs écoutent la radio sur la bande FM de la région Ile-de-France qui comprend une 
population estimée à 200 000 Français d'origine arménienne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 24 000,00 36,92% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 000,00 10,77% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

26 000,00 40,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 500,00 8,46% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (sollicitée) 40 000,00 61,54% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 15,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,08% 

Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046469 - Aide à la diffusion 2019 - subvention annuelle Radio Vieille Eglise 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 18 900,00 € TTC 31,75 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RVE RADIO VIEILLE EGLISE MAISON 
COMMUNALE 

Adresse administrative : RTE DE L’ETANG DE LA TOUR 

78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre FERRER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 

Description :  
Depuis sa création, RVE remplit son rôle de média local dans le sud des Yvelines et est l’outil 
d’expression de la vie locale. Elle couvre un territoire à la fois rural et urbain situé près du Grand Paris. 
24/24 et 365 jours par an, RVE émet de son site propre et s’appuie sur son équipe de bénévoles et de 
permanents. Elle dispose de son site de diffusion et de quatre studios équipés assurant une bonne qualité 
de production et d’émission en studio et à l’extérieur. 
RVE diffuse des entretiens avec des personnalités dans ses émissions et chroniques et dans ses 
journaux d’informations locales pour couvrir la vie locale dans toute sa diversité. Elle reçoit de nombreux 
stagiaires des collèges et aussi issus des écoles de journalisme et des médias.  
La fréquence de RVE est 103.7 mais RVE est diffusée aussi sur internet sur le site www.radiorve.com. 
RVE est une radio pour tous : elle diffuse des musiques des années 60 aux succès d’aujourd’hui, sans 
oublier les nouveaux talents. Elle propose du lundi au dimanche un flash local. S’ajoutent 3 fois par heure 
d’informations "services", et un flash national de 6h à 20h. 
 

Son objectif de permettre une bonne couverture des événements locaux sur sa zone de diffusion tant en 
studio par la diffusion et l'enregistrement d'informations locales et d'interviews, qu'à l'extérieur par la 
couverture en direct ou en différé d'événements locaux, sportifs. Son objectif est également de favoriser le 



 
 

sentiment d’appartenance à un territoire local et de s'adresser à tous les publics dont le jeune public afin 
de favoriser son insertion. 
 

RVE continue à relayer les aspects régionaux de l‘économie, de la mobilité, de la solidarité, de la culture, 
du sport. Les journaux locaux traitent également de l’actualité de la Région Ile-de-France et de ses 
compétences ; elle reçoit sur son antenne des représentants du CROSIF.  
 

RVE se veut être un instrument facilitant l’intégration et la solidarité au niveau du territoire. Cela se fait en 
portant l’accent sur les interactions entre les différents niveaux décisionnels : local, départemental et 
régional. RVE est le média au service du tissu local associatif, économique, social, environnemental, 
sportif et politique, dans un esprit d’impartialité, inscrivant son action dans le respect et le développement 
des valeurs républicaines, luttant ainsi, à son niveau, contre d’éventuelles dérives à caractère 
communautariste et favorisant l’intégration de l’ensemble des populations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandises 
(émetteur de secours pour 
amélioration de la couverture, 
cavité de filtrage) 

4 800,00 25,40% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures 
(batteries pour magnéto, 
produits d’entretien des 
matériels et locaux, 
fournitures diverses  

400,00 2,12% 

Assurances liées au projet 2 000,00 10,58% 

Autres charges de gestion 
courante (droits d’auteur 
SACEM et SPRE) 

2 900,00 15,34% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(contrats de maintenance et 
d’assistance WinMédia) 

2 300,00 12,17% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

300,00 1,59% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

450,00 2,38% 

Rémunérations du personnel 4 900,00 25,93% 

Transports - déplacements  - 
missions 

850,00 4,50% 

Total 18 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 12 900,00 68,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 31,75% 

Total 18 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046473 - Aide à la diffusion 2019 - année 1 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 62 000,00 € TTC 24,19 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LFM est une radio associative, basée au Val Fourré, qui diffuse ses programmes dans un rayon de 50 km 
autour de Mantes-la-Jolie (Cergy/Vernon) et touche en moyenne environ 45 000 auditeurs /jour. LFM 
Radio agit à travers différents axes et mène plusieurs activités : 
 
Il s'agit d'un média ouvert à tous qui relaie les actions menées par les habitants de son territoire ou en leur 
faveur. La parole est donnée aux associations, aux élus, aux collectivités et autres acteurs locaux dans un 
objectif de mise en lumière du territoire. 
 
LFM 95.5 diffuse l'ensemble de ses programmes sur la bande FM et dans toute la France via l'écoute en 
streaming (www.lfm-radio.com) et cible les 15-35 ans avec une grille des programmes riche et variée qui 
mêle majoritairement les musiques urbaines (Hip-Hop, R&B, Soul et Funk), mais aussi du contenu 
informatif. 
 
De plus, chaque année, la radio consacre son antenne à la journée de lutte contre les discriminations. 
Pendant une semaine, elle reçoit de nombreux invités (associations, professeurs, écrivains, journalistes, 
personnes politiques, lycéens, habitants du territoire...) pour qu'ils s'expriment, réagissent et débattent sur 
de multiples thématiques. Enfin, LFM organise des événements pour animer les quartiers et rassembler 
les populations, tels que "Le bus de la musique", "Talents en Seine". 
 



 
 

Elle propose en outre des ateliers radio qui sont des stages d'initiation à l'outil radiophonique et qui sont 
finalisés lors d’enregistrements en studio et la diffusion d'une émission "Junior Clique Info" entièrement 
réalisée par les apprentis-journalistes. 
Elle anime également Codes Emploi. Il s'agit d'une opération de formation à destination des publics 
jeunes éloignés de l'emploi. LFM propose des ateliers radio destinés à travailler sur l'analyse de l'info, 
l'élocution ou encore la confiance en soi. 
 
LFM traite de l'actualité de l'ensemble des localités qui se trouvent dans son périmètre de diffusion, pour 
ses reportages, micros-trottoirs et dans le choix des invités interviewés. Elle relaie également les actions 
menées par la Région Ile-de-France, tant en faveur de la culture, du sport (notamment ceux coordonnés 
par le CROSIF), de l'emploi, des transports etc. 
Elle véhicule, à travers son antenne, un message de tolérance et d'ouverture aux autres, toujours dans le 
respect des valeurs de la République et de la laïcité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 000,00 1,61% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

10 000,00 16,13% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,61% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

1 000,00 1,61% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 3,23% 

Rémunérations du personnel 45 500,00 73,39% 

Services extérieurs 500,00 0,81% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 1,61% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (sollicitée) 20 000,00 32,26% 

Subvention commune 
(attribuée) 

5 000,00 8,06% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 16,13% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

12 000,00 19,35% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 24,19% 

Total 62 000,00 100,00% 
 

 
 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046453 - Aide à la diffusion 2019 - année 1 programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 60 000,00 € TTC 25,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREQUENCE PROTESTANTE 

Adresse administrative : 1 RUE DENIS POISSON 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel VAQUIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Sur la bande FM (100.7) en Ile-de-France (et dans le monde par internet), Fréquence Protestante a une 
programmation généraliste pendant ses 42 heures hebdomadaires de diffusion. Une large place est 
donnée aux questions de société dans un esprit de solidarité citoyenne, sous-tendu par une réflexion 
éthique permanente, élaborée dans la lignée du protestantisme des origines. La radio privilégie l'ouverture 
vers autrui et l'accès à la connaissance. Elle produit elle-même plus de 95 % de ses programmes et 
plusieurs des émissions qu'elle crée sont reprises par diverses radios en province. Fréquence protestante 
cherche à développer les reportages sur le terrain en région parisienne. 
 
Aux émissions quotidiennes viendront s'adjoindre un module "Sports" composé de cinq émissions 
quotidiennes (du lundi au vendredi inclus) de 28 mn chacune, qui détailleront tour à tour tous les sports 
qui peuvent se pratiquer en Ile-de-France (en salle et en extérieur, individuellement et collectivement). Les 
émissions sportives du samedi et du dimanche seront consacrées aux événements initiés par le CROSIF, 
avec reportage sur place et invités. Il y aura également un autre module de 28 mn, intitulé "Les héros du 
quotidien" et consacré aux citoyens qui, par leur action, facilitent la vie commune (dans les cités, dans les 
quartiers etc.) Ces émissions seront enregistrées pendant la semaine et montées pour une diffusion les 
week-ends. 



 
 

 
Enfin, une fois par semaine en soirée, l'antenne sera ouverte aux auditeurs et une avocate viendra en 
studio répondre aux questions juridiques et administratives susceptibles d'intéresser le plus grand 
nombre. Ces émissions seront donc un mélange de directs en studio.  
 
En faveur de la jeunesse, les émissions envisagées vont décrire des choix d'activités, montrer comment 
on peut occuper son temps en dehors du travail en participant à des actions de bénévolat, en aidant son 
prochain, en s'occupant des plus âgés. Les émissions musicales et les émissions sportives sont destinées 
à la jeunesse. 
 
De plus, chaque animateur a à cœur de promouvoir la laïcité, qui garantit les libertés individuelles et 
collectives. 
 
L'égalité hommes-femmes transparait dans le personnel même de Fréquence Protestante, qu’il s’agisse 
des bénévoles ou des permanents salariés. Les sujets traités sont donc soigneusement sélectionnés afin 
que la parole puisse être donnée aux femmes autant qu'aux hommes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

25 000,00 41,67% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

30 000,00 50,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 3,33% 

Services extérieurs 
(publications, bulletin 
bimestriel de programme, 
Sacem) 

3 000,00 5,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 25,00% 

Subvention FSER (sollicitée) 25 000,00 41,67% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

5 000,00 8,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046521 - Aide à la diffusion 2019 - année 1 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 66 500,00 € TTC 22,56 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO ALIGRE FM 

Adresse administrative : 42 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA ETTAYEB, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 octobre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aligre FM est une radio historique de la bande Fm crée en 1981 sur la base d’une expérience de 
communication locale de quartier. Aligre a depuis 1987 étendu son rayonnement à toute l’Ile-de-France. 
150 000 auditeurs l’écoutent. Aligre dispose d’une demi-fréquence (décision du CSA). Elle émet du lundi 
au vendredi entre 4h et 12h puis de 17h à 21h, le samedi de 16h au dimanche 14h puis de 22h au lundi 
midi. 
Aligre compte 26 émissions hebdomadaires, 42 animateurs bénévoles et 2 techniciens en CDD. Radio 
francilienne développant une politique de proximité, Aligre intègre dans la plupart de ses programmes des 
thématiques sur l’éducation, la formation, la santé, les sciences, les droits de l’Homme, le civisme, 
l’environnement et le handicap, ainsi que des informations sur la vie associative, les arts et les spectacles 
en Ile-de-France. Elle permet également l’expression directe des exclus. 
Les programmes s'adressent délibérément à des catégories sociales et professionnelles variées et 
proposent une ouverture culturelle en mettant en valeur les actions proposées par des associations 
comme par les plus grands musées régionaux et nationaux. Aligre s'efforce également de donner la 
parole à des intellectuels, écrivains et créateurs de renom, comme à des voix plus méconnues qui 
véhiculent des messages forts. Les publics visés sont par conséquent très diversifiés tant sur le plan 
géographique que sociologique. Certaines émissions sont axées sur des cultures particulières (italiennes, 
lusophones, ultramarines). 
Aligre FM participe à une action collective de la FRADIF (fédération des radios associatives d’Ile de 



 
 

France) visant à la mise en commun d’émissions autour de la lutte contre les discriminations, dans le 
cadre d’échanges de programmes avec les autres radios membres de la fédération. A cette occasion, 
plusieurs émissions d’Aligre FM portant sur la lutte contre les discriminations sont reprises et diffusées par 
les autres radios de la FRADIF. Beaucoup d’émissions traitent en transversale de la lutte contre les 
discriminations par leur ligne éditoriale notamment, avec «Liberté sur Paroles» ou «Odyssée Immigrée» 
ou encore sur le monde de l’enfance. 
De plus, la radio va poursuivre son partenariat avec l'Ecole de la Seconde chance de Sarcelles qui 
permettra à des jeunes ayant été déscolarisés de réaliser dix émissions de radio en livrant leur regard sur 
la société à travers des reportages, des chroniques et des interviews, ces jeunes gens interrogeant les 
fondements de la République, l'histoire, les discriminations etc. La radio souhaiterait étendre cette 
pratique en la proposant à d'autres jeunes, à travers le développement d'ateliers radiophoniques en 
rapport avec les programmes scolaires de lettres, d'histoire, de science économique et de philosophie.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats ( frais de diffusion 
Powercast et DAB) 

6 500,00 9,77% 

Autres services extérieurs ( 
téléphonie, internet, matériel 
de remplacement, founitures 
diverses, frais d’envoi) 

20 000,00 30,08% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

4 000,00 6,02% 

Impôts et taxes 500,00 0,75% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

500,00 0,75% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

27 000,00 40,60% 

Rémunérations du personnel 8 000,00 12,03% 

Total 66 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 7 500,00 11,28% 

Subvention FSER (attribuée) 38 000,00 57,14% 

Subvention FSER (sollicitée) 4 000,00 6,02% 

Autres produits (préciser) 2 000,00 3,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 22,56% 

Total 66 500,00 100,00% 
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PARTENARIAT RENFORCE 
CONVENTION N°19007232 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° 2019-392 du 17 octobre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : APIPD - ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE 
LA DREPANOCYTOSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 453273054 00024 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 
ayant pour représentant Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 
septembre 2016. 

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° 2019-392 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’APIPD 
ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose (référence dossier 
n°19007232).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20,18 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 247 750,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 50 000,00 €.  

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme, sur un plan 
quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention 
s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de 
l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit 
constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs  définis dans l’annexe dénommée « 
fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  actions  menées  grâce  aux  
financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi que les retombées 
indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
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Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
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Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention.   
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et la cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 



5 

constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 mai 2019 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, par  application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° 2019-392 du 17 octobre 2019. 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 

Le  

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

Le 

Le bénéficiaire  
APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE 
Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente  
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Commission permanente du 17 octobre 2019 – CP 2019-392 

DOSSIER N° 19007232 - Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

247 750,00 € TTC 20,18 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APIPD ASSOCIATION POUR 
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE 
LA DREPANOCYTOSE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose. 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise la lutte contre les discriminations subies par les personnes atteintes de la drépanocytose. Il 
se décline ainsi en plusieurs axes principaux : 

1/ Organisation du concert final, dans le cadre de la seconde phase de l'action intitulée "Drépaction - 
10ème édition". Le drépaction constitue une semaine d'initiatives de sensibilisation aux problématiques 
liées à la drépanocytose, maladie génétique héréditaire qui provoque anémie et fatigue. Le concert final 
organisé, le dimanche 28 septembre au DOC PULLMAN, a pour objectif de faire connaitre la maladie via 
une médiatisation du concert (TV, Radios, Campagne d’affichage ) et par la diffusion d’informations sur 
les manifestations de la maladie et les difficultés subies par les personnes atteintes ;  
2/ Actions en matière d'accès à l'emploi des personnes atteintes : le projet initie un ensemble 
d'interventions au sein des missions locales, des foyers de jeunes travailleurs et des C.I.O afin de 
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sensibiliser aux difficultés d'insertion éprouvées par les malades. Par ailleurs, il a pour objectif de nouer 
un ensemble de partenariats aux fins de sensibilisation, notamment avec Pôle emploi, Cap emploi ou 
encore l'AGEFIP. Enfin, des actions au sein des entreprises sont prévues. Une bénévole, spécialiste en 
droit du travail, est par ailleurs dédiée à l'accompagnement des personnes victimes de discriminations. 
 
3/ Actions en matière d'accès à la formation et à l'éducation : le projet a également pour objectif de 
sensibiliser les étudiants, lycéens et personnels éducatifs aux difficultés ressenties par les malades. 
Plusieurs interventions scolaires sont ainsi prévues. 
 
4/ Actions en matière d'accès aux pratiques sportives : le projet vise également à favoriser l'accès des 
malades aux pratiques sportives, notamment par le biais de partenariats conclus avec des comités et 
ligues sportives (Judo, Football, Handball et football féminin). Un recensement des piscines accessibles 
au sein d'un répertoire est envisagé.   
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement de stagiaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : hors CPRD  
CPER : hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés matières 
et fournitures 

1 000,00 0,40% 

EDF, autre fournitures 11 500,00 4,64% 

Combustible, carburant, 
alimentation 

1 000,00 0,40% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

1 000,00 0,40% 

Fournitures administratives 500,00 0,20% 

Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 0,81% 

Locations 45 000,00 18,16% 

Documentation générale et 
technique 

10 900,00 4,40% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

14 700,00 5,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

29 150,00 11,77% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

25 000,00 10,09% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

75 000,00 30,27% 

Transports – déplacements  - 
missions 

30 000,00 12,11% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,40% 

Total 247 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 20,18% 

Ressources propres 78 750,00 31,79% 

Ministère de l'outre-Mer 10 000,00 4,04% 

Ministère des solidarités 25 000,00 10,09% 

DIECFOM 10 000,00 4,04% 

Agence Régionale de Santé - 
ARS 

10 000,00 4,04% 

Mécénat privé 60 000,00 24,22% 

Dons 4 000,00 1,61% 

Total 247 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-392 
 

DOSSIER N° EX046748 - Interventions contre la banalisation des actes de racisme et 
d'antisémitisme en milieu scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

90 000,00 € TTC 38,89 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF D ASSOCIATIONS COEXIST 

Adresse administrative : 23 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Sacha GHOZLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Interventions contre la banalisation des actes de racisme et d'antisémitisme en milieu 
scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’association CoExist a pour objet de lutter contre la banalisation des actes de racisme et d’antisémitisme 
en proposant des interventions en collège et lycée à travers une pédagogie spécifique. L’approche 
retenue est celle d’un travail de déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes, homophobes et 
sexistes par des interventions dans des classes de quatrième, troisième et seconde sur des modules de 2 
heures. Pour se déployer, CoExist organise des sessions de formation de nouveaux médiateurs qui 
seront ensuite amenés à intervenir devant des groupes scolaires. La spécificité de CoExist réside dans la 
particularité du module pédagogique et dans la formation de médiateurs issus de milieux et origines 
différents qui interviennent ensemble dans les classes. L’association, intervenant d’ores et déjà dans des 
établissements du 13ème arrondissement de Paris, de Tremblay en France et encore de Saint-Ouen, 
propose de renforcer son action en Île-de-France. Au regard des besoins identifiés, elle prévoit de réaliser 
170 interventions dans des établissements franciliens au cours de l’année scolaire 2019-2020, tout en 
formant environ 40 nouveaux médiateurs. 
  



 
 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations (immobilières – 
mobilières) 

7 500,00 8,33% 

Achats d'études et 
prestations de services 

50 000,00 55,56% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 000,00 16,67% 

Rémunération des 
personnels 

17 500,00 19,44% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 38,89% 

Ministère de l'éducation 
nationale 

12 500,00 13,89% 

DILCRAH 20 000,00 22,22% 

CGET 12 500,00 13,89% 

Fondation Alain de 
Rothschild 

10 000,00 11,11% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046762 - Soirée hommage à Gérard La Viny 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

10 100,00 € TTC 49,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ACADEMIE CREOLE 

Adresse administrative : 122 BD DU MONTPARNASSE 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EDDY LA VINY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à rendre hommage au musicien antillais Gérard LA VINY, "L'Ambassadeur des 
Antilles", décédé il y a 10 ans, en octobre 2009, lors d'une soirée qui se déroulera dans les locaux de la 
Région Ile-de-France le 18 octobre 2019. 
Gérard LA VINY a vécu plus de 60 ans en Ile-de-France. Il a laissé une trace très importante dans le 
répertoire musical des Antilles. 
Autour de son fils, de ses petits-enfants, de ses amis et de ses musiciens, les participants passeront une 
soirée sur le souvenir de son oeuvre. 
Un film sera projeté. Il sera suivi de discours et de musiques interprétées par son fils et ses musiciens. 
Tous les amis de la musique antillaise en général et tous les admirateurs de l'oeuvre de Gérard LA VINY 
en particulier sont conviés. 200 personnes sont attendues. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandises 
(traiteur etc.) 

5 000,00 49,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

300,00 2,97% 

Charges de personnel 2 500,00 24,75% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 14,85% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

500,00 4,95% 

Transports - déplacements  - 
missions 

300,00 2,97% 

Total 10 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 30,00 0,30% 

Subvention La Maison du 
Rhum (attribuée) 

5 070,00 50,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 49,50% 

Total 10 100,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-442

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155958-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019442
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 6ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
sport en Île-de-France » - Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » - Deuxième partie ;

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

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 Mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la  délibération n°  CR 2018-038  du 20 Septembre 2018 adoptant  le  Plan Sport  Oxygène,
3ème volet de la nouvelle politique sportive de la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-010 du 24 Janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-078 du 19 Mars 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 2ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-145 du 19 Mai 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 3ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-244 du 03 Juillet 2019 relative à la politique régionale en faveur du
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-442 

sport en Île-de-France – Fonctionnement - 4ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-339 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement - 5ème rapport pour 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 :

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-442 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-003 « Évènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 4 projets détaillés en
annexe n° 1 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 150 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP  2017-198  du
17 mai 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Évènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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DOSSIER N° EX046678 - OPEN DE FRANCE DE TAEKWONDO 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 230 000,00 € TTC 15,22 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Adresse administrative : 25 RUE SAINT-ANTOINE 
69000 LYON 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DENIS ODJO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open de France de Taekwondo 2019 
  
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) va organiser la nouvelle 
formule de l'Open de France de Taekwondo les 15, 16 et 17 novembre 2019 au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette. 
 
Cette manifestation sportive d'envergure internationale va associer une compétition "combat" et 
"technique" dans les catégories cadets, juniors et seniors. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs pour accueillir 1000 athlètes (80 
nations), 400 officiels et 100 arbitres et juges. 
 
 



 
 

 
Les objectifs de la Fédération Française de Taekwondo sont de : 
 
- favoriser le développement du Taekwondo en Ile-de-France, 
- communiquer autour des jeux de Tokyo 2020 et de Paris 2024, 
- présenter et associer des compétitions à la fois combat et technique, 
- valoriser l'accueil d'athlètes internationaux auprès de la Fédération mondiale, 
- permettre aux représentants Français de gagner des points au classement mondial, 
- développer des partenariats économiques et culturels pour médiatiser cette discipline. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

8 000,00 3,48% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

15 000,00 6,52% 

Frais d'hébergement 25 000,00 10,87% 
Frais de restauration 25 000,00 10,87% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

10 000,00 4,35% 

Frais de déplacement 25 000,00 10,87% 
Frais d'encadrement 15 000,00 6,52% 
Communication 15 000,00 6,52% 
Redevance fédération 
internationale 

5 000,00 2,17% 

Réception VIP 2 000,00 0,87% 
Logistique 20 000,00 8,70% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

15 000,00 6,52% 

Arbitrage 20 000,00 8,70% 
Frais de sécurité 20 000,00 8,70% 
Autres dépenses 10 000,00 4,35% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 15,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

55 000,00 23,91% 

Fonds propres 40 000,00 17,39% 
Subventions Etat (sollicitées) 10 000,00 4,35% 
Billetterie 10 000,00 4,35% 
Inscriptions 80 000,00 34,78% 

Total 230 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046679 - CORRIDA DE NOEL D'ISSY-LES-MOULINEAUX 2019 - ATHLETISME 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 260 000,00 € TTC 3,85 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’ISSY - OMS 
Adresse administrative : 6 AVENUE JEAN JAURES 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRICK DANIEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation de la Corrida de Noel d'Issy-les-Moulineaux 2019. 
  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'Office Municipal des Sports de la Ville d'Issy-les-Moulineaux va organiser une nouvelle édition de la 
Corrida de Noel d'Issy-les-Moulineaux le 15 décembre 2019. 
 
Cette épreuve va proposer plusieurs courses la ville dont une de 10 km, labélisée par la FFA (Fédération 
Française d’Athlétisme) ainsi que des courses plus particulièrement accessibles aux plus jeunes 
(benjamins, poussins, éveil athlétique). 
 
Ce sont près de 12 000 coureurs dont 95% de franciliens qui devraient prendre le départ de cette 42ème 
édition 
 



 
 

 
Les objectifs de cette manifestation sportive sont : 
 
- de proposer des épreuves festives dans la ville avec le concours des commerçants, 
- de favoriser la promotion de ce territoire auprès des coureurs franciliens, 
- d'inviter des coureurs de niveau national et international, 
- d'encourager la pratique de la course à pied sur route, 
- développer les partenariats privés et institutionnels, 
- de lutter contre le handicap. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

42 000,00 16,15% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

38 000,00 14,62% 

Frais d'hébergement 300,00 0,12% 
Frais de restauration 8 000,00 3,08% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

37 000,00 14,23% 

Indemnités bénévoles 12 000,00 4,62% 
Frais de déplacement 3 500,00 1,35% 
Communication 32 000,00 12,31% 
Réception VIP 2 000,00 0,77% 
Logistique 32 000,00 12,31% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

30 000,00 11,54% 

Arbitrage 200,00 0,08% 
Frais de sécurité 23 000,00 8,85% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 3,85% 

Partenaires privés 26 000,00 10,00% 
Billetterie 50 000,00 19,23% 
Inscriptions 150 000,00 57,69% 
Vente produits finis 20 000,00 7,69% 
Autres recettes 4 000,00 1,54% 

Total 260 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046724 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 

2020 
 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 4 000 000,00 € TTC 2,50 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 
 

Adresse administrative : 7 TER COUR DES PETITES ECURIES 
75010 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JAMES BLATEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation des championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2020 
  
Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'Union Européenne de Gymnastique (UEG) a confié à la Fédération Française de Gymnastique le soin 
d'organiser les championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine par équipes juniors et seniors 
du 30/04/2020 au 03/05/2020 à l'Accor Hôtel Aréna de Paris. 
 
Cette nouvelle compétition de niveau international organisée en Ile-de-France, va mobiliser les 
meilleures athlètes (environ 600) de plus de 35 nations européennes. 
 
Pour les équipes seniors, cette épreuve sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et 
en ce qui concerne les équipes juniors, elle sera qualificative pour les prochains championnats du 
Monde juniors en 2021. 
 



 
 

 
Les objectifs de la Fédération Française de Gymnastique sont : 
 
- de confirmer le savoir-faire de la Fédération Française de gymnastique en matière d’organisation, 
- de réunir les meilleures athlètes pour la promotion de la gymnastique artistique, 
- de valoriser les équipes de France dans les catégories juniors et seniors, 
- de décliner et représenter toutes les disciplines de cette compétition, 
- de favoriser les appels à projet à destination des scolaires. 
 
 
Cela sera également l’occasion pour la Fédération Française de Gymnastique de réaffirmer ses 
engagements en matière de lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes au regard de la 
convention signée avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » et de développer ses actions dans le 
domaine du développement durable conformément à la charte des « 15 engagements écoresponsables 
des évènements sportifs » du Ministère des Sports. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

20 000,00 0,50% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 500 000,00 37,50% 

Frais d'hébergement 970 000,00 24,25% 
Frais de déplacement 350 000,00 8,75% 
Taxes diverses 20 000,00 0,50% 
Communication 400 000,00 10,00% 
Redevance fédération 
internationale 

100 000,00 2,50% 

Réception VIP 90 000,00 2,25% 
Autres dépenses 550 000,00 13,75% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 2,50% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

300 000,00 7,50% 

Subventions Etat (sollicitées) 985 000,00 24,63% 
Partenaires privés 1 195 000,00 29,88% 
Billetterie 900 000,00 22,50% 
Vente produits finis 20 000,00 0,50% 
Autres recettes 500 000,00 12,50% 

Total 4 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046750 - TRAIL SOLDAT DE LA MARNE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 50 000,00 € TTC 10,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  
 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Trail Soldat de la Marne 2019 
  
Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Pays de Meaux va organiser le Trail Soldat de la Marne les 12 et 13 
octobre 2019. C'est un évènement sportif qui souhaite s'associer au rappel historique de la 1ère bataille 
de la Marne en 1914. 
 
Depuis le Monument Américain qui est à proximité du musée de la 1ère guerre Mondiale, au travers les 
quartiers populaires des 5 communes marquées par le déroulé de la 1ère bataille de la Marne, le Trail 
Soldat de la Marne va proposer 12 épreuves pour adultes, 35 épreuves pour les enfants ainsi que 2 
randonnées pédestres. 
 



 
 

 
 
L'intérêt de cette manifestation sportive qui va se dérouler sur 2 journées n'est pas uniquement sportif, 
en effet c'est aussi un rappel de mémoire, une façon d'entremêler le dépassement de soi et le souvenir 
des héros de la 1ère guerre Mondiale. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Chronométrage informatique 8 000,00 16,00% 
Protection civile 1 300,00 2,60% 
Achats de médailles pour les 
participants 

15 000,00 30,00% 

Frais de signalétique 8 000,00 16,00% 
Prestations diverses 13 700,00 27,40% 
Animation musicale 4 000,00 8,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 10,00% 

Subvention du Conseil 
départemental (sollicitée) 

500,00 1,00% 

Recettes d'inscription 15 000,00 30,00% 
Partenaires divers 500,00 1,00% 
Fonds propres 29 000,00 58,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc157986-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019492
DU 17 OCTOBRE 2019

APPEL À PROJETS EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE
D'ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À

L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES -
PREMIÈRE AFFECTATION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU  le  règlement  de  l’Union  Européenne  n°  1407/2013  de la  Commission  européenne  du
18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du  22  septembre  2017  portant  délégation  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement de la région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CR 2019-026 du 28 mai 2019 relative au lancement de l’appel à projets en
lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-492 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-492 

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide,  au titre  de l’appel  à projets en lien avec la  stratégie d’accompagnement de la
région Île-de-France à  l’organisation  des Jeux Olympiques et  Paralympiques,  de participer  au
financement  des  6  projets  détaillés  en  annexes à la  présente  délibération par  l’attribution  de
subvention d’un montant maximum de 116.000 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec  chaque bénéficiaire,
d’une convention  conforme à la convention type approuvée par délibération n° CR 2019-026 du
28 mai 2019 et et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 116.000 € prélevée sur le chapitre 933 « Sports
», code fonctionnel 32 « Sport », programme HP32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024
», action 13200602 « Participation de la région au financement des JOP 2024 » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiche Projet Ecole Polytechnique
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046602 - ECOLE POLYTECHNIQUE : Développement d'un bandeau-diagnostic pour 
la détection des commotions cérébrales dans les sports de contact

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-65738-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

30 000,00 € HT 80,00 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Eric LABAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement d'un bandeau-diagnostic pour la détection des commotions cérébrales 
dans les sports de contact
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce développement s'inscrit dans une initiative plus globale, Sciences2024 programme de recherche 
regroupant onze grandes écoles, qui vise à assister les sportifs afin d’améliorer leurs performances en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La première étape de cet accompagnement est la 
quantification des performances et l’indentification des paramètres qui les influencent.

En vue des JOP 2024, le projet propose le développement d'un bandeau-diagnostic permettant d’équiper 
chacun des joueurs et de détecter en temps réel les commotions cérébrales à partir de capteurs 
acoustiques et d’accéléromètres ainsi qu'un software qui accompagne le capteur et dont les critères de 
détection des chocs seront déterminés en fonction d'un travail de recherche préalable. 



Le développement se déroulera également en collaboration avec la Fédération Française de Boxe (FFB), 
en particulier, via un entraineur national masculin senior à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de 
la Performance (INSEP).

Le capteur sera fourni avec une tablette à laquelle il sera connecté. Ainsi, une fois placé sur la tête du 
sportif, le système capteur + tablette pourra retranscrire en temps réel la dangerosité de chaque coup 
reçu. Une alerte apparaitra sur l’écran quand une commotion cérébrale sera détectée. 

La phase terminale du projet sera le test du capteur sur les sportifs de l’INSEP. Les boxeurs porteront le 
capteur pendant les entrainements et les test-matchs et permettront ainsi de faire les derniers réglages 
pour optimiser la détection des commotions.

En plus de la détection des commotions cérébrales, le capteur aura donc une utilité secondaire : la 
collecte de données pendant les matchs et entrainements. 

Le programme de recherche et développement initié par l’Ecole Polytechnique s’intègre totalement dans 
la stratégie régionale d’accompagnement à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
plus spécifiquement sur les volets Innovation et accompagnement des sportifs de haut niveau afin 
d’améliorer leurs performances et de protéger leur intégrité physique.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant HT du projet : 30.000 €
Taux de subvention : 80 %
Montant de la subvention : 24.000 €

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels 20 000,00 66,67%
Etudes et recherches 6 500,00 21,67%
Charges diverses de gestion 
courante

1 500,00 5,00%

Autres dépenses liées au 
projet (déplacements vers les 
lieux de test du capteur 
(entrainements, tests match, 
compétitions...))

2 000,00 6,67%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 6 000,00 20,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 000,00 80,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046865 - PLANET CITIZENS - LANGUAGE TRAINING 2024 : Développement d'une 
méthode pédagogique d'enseignement des langues par le sport

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

37 500,00 € TTC 80,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLANET CITIZENS - LANGUAGE TRAINING 

2024
Adresse administrative : 41 RUE LECUYER

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARTHUR VINCENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement d'une méthode pédagogique d'enseignement des langues par le sport
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
2018 avait vu la naissance d’un projet nommé Boxing in English basé sur l’apprentissage de la boxe en 
anglais, enseignement prodigué par des étudiants étrangers qui poursuivaient leurs études en France. Il 
avait vocation à apporter le multilinguisme dans les Quartiers en Politique de la Ville de manière à réduire 
les inégalités des chances. Fort de cette première expérience réussie, le nouveau projet se décline en 
trois axes : 

- La capitalisation de l'expérience de deux coaches pendant leur mission de volontariat européen, avec le 
développement d'une méthode d'apprentissage des langues par le sport.

- La création et la diffusion de deux kits livrables. L'un à destination des entraîneurs et éducateurs 
franciliens de Rugby, Boxe anglaise et Boxe Thaï avec une méthode pédagogique « clé en main » et des 
sessions d’entrainements détaillées en langue étrangère. L'autre sera à destination des jeunes 



bénéficiaires (licenciés, membres des Associations Sportives Scolaires) avec un lexique, activités, 
illustrations, conseils, sensibilisation aux valeurs du sport et de l'Olympisme. Chaque livrable sera propre 
à chaque discipline.

- Un événement : avec la remise en main propre des Kits, l'organisation d'ateliers, des mises en situation, 
la remise de t-shirt et d'un "diplôme" d’encouragement à destination des jeunes. 

L’originalité de ce projet est de proposer l'apprentissage des langues étrangères dans le cadre de 
l'entraînement sportif par une méthode pédagogique innovante. Celle-ci sera mise en œuvre dans les 
clubs de rugby de Pantin, de boxe anglaise d’Aubervilliers et de boxe thaï de Saint-Denis. L’attractivité du 
territoire francilien passera par ce type d’expérience qui colle pleinement à l’ambition régionale de faire de 
l’Ile-de-France une région multilingue. Ce programme s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie 
régionale d’accompagnement à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur les 
volets : 

- Mobilisation des Jeunes, Territoires et Mouvement sport ;
- Attractivité de la Région ;
- Valeur éducative, sportive et de l’olympisme. 

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

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

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 37.500 €
Taux de subvention : 80 %
Montant de la subvention : 30.000 €

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et recherches 2 885,00 7,69%
Charges diverses de gestion 
courante (Communication & 
Design)

3 200,00 8,53%

Autres dépenses liées au 
projet (Coordination & 
direction opérationnelle et de 
l'événement)

31 415,00 83,77%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 500,00 20,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 80,00%

Total 37 500,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046858 - Association SPORT PHOTO : Lancement d'un concours photos Sport 
auprès des lycéens

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

60 900,00 € TTC 80,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPORT PHOTO
Adresse administrative : 29 RUE GUILLEMINOT

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICE BOULESTIN, Délégué

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : lancement d'un concours photos Sport auprès des lycéens
 
Dates prévisionnelles : 14 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre du festival international Paris Sport photo qui se tiendra, pour cette première édition, au 
Carreau du Temple en novembre 2019, lieu qui, le cas échéant, a vocation à changer et sortir de Paris, il 
est créé un concours réservé aux lycéens d’Ile de France. 

Les lycées franciliens désireux de participer au concours devront développer un reportage de 3 photos 
mettant en lumière le sport, l’olympisme et les valeurs qu'ils véhiculent, telles que le respect des règles et 
des autres, l’universalité du sport... Les travaux seront ensuite soumis à un jury. Ce projet est notamment 
intégré dans les fiches actions éditées par l’Académie de Créteil dans le cadre du programme Héritage 
des Jeux.

Les photos lauréates intégreront l’exposition principale du festival de l’année suivante et pourraient être 
exposées sur les palissades des sites olympiques et paralympiques en construction et faire l'objet 
d'expositions itinérantes dans les lycées qui voudront les accueillir ou qui auront participé au concours ou 



encore sur les îles de loisirs franciliennes. 

Le projet s’inscrit pleinement dans la stratégie régionale d’accompagnement à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 notamment sur les volets : 

- Mobilisation de la Génération 2024 ; 
- Culturel ; 
- Promotion des valeurs éducatives, sportives et de l’olympisme.  

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

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

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 60.900 €
Taux de subvention : 80 %
Montant de la subvention : 30.000 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

19 500,00 32,02%

Charges diverses de gestion 
courante (fais de mission, 
création des supports de 
médiation scolaire, frais de 
transport et d’installations des 
photos…) 

15 400,00 25,29%

Autres dépenses liées au 
projet (site dédié au 
concours, gestion projet hot 
line, suivi base de données...)

26 000,00 42,69%

Total 60 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 12 000,00 19,70%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 49,26%

Aides privées (sollicitées) 18 900,00 31,03%
Total 60 900,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046878 - AGILEPS : Organisation d'un Congrès International "L'Olympisme: un 
miroir et un aiguillon pour des sociétés en mutations"

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

49 000,00 € TTC 16,33 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGILEPS ASS GEST INSTI LIBRE EDU 

PHYSI SUPE
Adresse administrative : 13 BOULEVARD DE L'HAUTIL

95092 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LECOCQ, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation d'un Congrès International "L'Olympisme : un miroir et un aiguillon pour 
des sociétés en mutations"

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2019 - 18 octobre 2019
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation : Le Congrès, organisé par l'Association, débute le 16 octobre impliquant des engagements 
obligatoires préalables à la commission.

Description : 
Le Congrès International se déroulera du 16 au 18 octobre 2019. Les deux premiers jours se dérouleront 
à la Maison Internationale de la Recherche de l'Université Paris Seine et le dernier jour aura lieu dans les 
locaux de l'ILEPS. L’approche, notamment, de l’évolution des pratiques sportives ou de la place de 
l’athlète au sein du mouvement olympique a mobilisé le Comité Régional et Sportif d’Ile-de-France comme 
partenaire de l’organisation de ce Congrès.

Quatre thématiques seront abordées 

- Les valeurs olympiques universelles qui ont émergées entre Tokyo 1964 et Tokyo 2020 au travers de la 



place de l’homme et l’éducation, notamment. 

- Le développement de l’éducation et de la santé tout au long de la vie grâce à la dynamique olympique ;

- La pérennité des patrimoines Olympique, Sportif, Educatif et Touristique dans le souci de préserver le 
bien commun que constitue le patrimoine immatériel de l'Humanité ;

- L’Agenda olympique et les notions d’héritage, de multiplication de la médiatisation, d’édification de 
nouveaux espaces.

Des représentants de différentes régions olympiques européennes seront présents au Congrès ainsi que 
des membres de l'Académie Olympique Japonaise. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie régionale d’accompagnement à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 notamment sur le volet de la mobilisation des territoires  et 
de leur attractivité et la promotion des valeurs du sport et de l'olympisme

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 49.000 €
Taux de subvention : 16,33 %
Montant de la subvention : 8.000 €

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

3 000,00 6,12%

Etudes et recherches 10 000,00 20,41%
Charges diverses de gestion 
courante

14 000,00 28,57%

Autres dépenses liées au 
projet (Traduction, 
Publication francophone, 
Publication anglophone)

22 000,00 44,90%

Total 49 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 16 000,00 32,65%
Subvention Département 
(sollicitée)

6 000,00 12,24%

Subvention autre 
établissement public 
(sollicitée) – Université Paris 
Seine

10 000,00 20,41%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 16,33%

Aides privées (sollicitées) – 9 000,00 18,37%
Total 49 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX047171 - CDOS DE L'ESSONNE : Animation et diffusion de la culture olympique et 
des valeurs sportives avec mise à disposition d'une Exposition itinérante "l’Olympisme en Route 

vers Paris 2024"

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

12 000,00 € TTC 33,33 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMIT  D PARTEMENTAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF DE L'ESSONNE
Adresse administrative : 62BIS BLD CH  DE GAULLE

91540 MENNECY 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur PIERRE PHILIPPE BUREAU, Président

PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Animation et diffusion de la culture olympique et des valeurs sportives avec mise à 
disposition d'une Exposition itinérante "l’Olympisme en Route vers Paris 2024". 

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Cette action couvre la saison sportive 2019/2020, dont le démarrage, a 
eu lieu dès le début septembre

Description : 
En partenariat avec les municipalités intéressées, mise à disposition des expositions du Musée national 
du sport « en route vers Paris 2024 », et affiches des JO modernes en autonomie. 

L'exposition peut être parcourue en autonomie, ou animée par un agent ou élu du CDOS, à l'appui ou non 
d'un quizz adapté aux visiteurs. Elle est également complétée par des interventions sous forme d’ateliers 
locaux.

Il s'agit de promouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme, de favoriser l'accès à leur connaissance 
dans le département auprès de la population et notamment les jeunes, de sensibiliser la population aux 



JOP Paris 2024 et à la culture olympique en allant à sa rencontre, avec des supports attractifs et faciles 
d’accès. C'est aussi une sensibilisation à la citoyenneté, au fair-play par le biais du sport et de ses 
valeurs, avec le triptyque olympique "excellence-amitié-respect",
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 12.000 €
Taux de subvention : 33,33 %
Montant de la subvention : 4.000 €

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 4 500,00 37,50%
Charges diverses de gestion 
courante

7 000,00 58,33%

Autres dépenses liées au 
projet (déplacements sur 
sites et lieux pour installation 
et/ou présentation de 
l'exposition)

500,00 4,17%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 000,00 25,00%
Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 25,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

2 000,00 16,67%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 000,00 33,33%

Total 12 000,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX047189 - ADIE : Mise en œuvre d'une formation intitulée : « Le Décathlon de la 
Création » dédiée à de futurs entrepreneurs finaliser leur projet et les sensibiliser à l’opportunité 

que représentent les JOP

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GREGOIRE HEAULME, Directeur régional

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre d'une formation intitulée : « Le Décathlon de la Création »
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour permettre aux entrepreneurs qu’elle accompagne de profiter de l’opportunité économique que 
représentent les JOP 2024, l’Adie souhaite renforcer l’accompagnement des micro-entrepreneurs via un 
nouveau programme de formation au montage de projet : le Décathlon de la Création.

Cette formation collective de 10 jours ouvrés proposera des ateliers, un suivi individuel et de la mise en 
réseau avec pour objectif de permettre aux futurs entrepreneurs de finaliser leur projet et d’intégrer dès à 
présent une réflexion sur la manière dont ils pourront faire grandir leur activité grâce aux JOP 2024.

2 sessions de 8 à 12 stagiaires seront organisées en 2020, l’une à Saint-Denis et l’autre à Paris 20e. Les 
porteurs de projet seront massivement orientés par les réseaux de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et de la création d’entreprise. Une communication spécifique via les réseaux sociaux sera mise 



en place.

Seront intégrés dans ce programme des porteurs de projet qui ont une idée suffisamment aboutie, dont le 
projet est réalisable et potentiellement finançable, et en adéquation avec les valeurs portées par 
l’olympisme : inclusion, solidarité, promotion du vivre ensemble, du dépassement de soi, ainsi que la 
responsabilité sociétale et le respect de l’environnement.

La formation s’étalera sur 10 jours ouvrés et mixera des ateliers collectifs et des séances de travail 
individuel accompagné. 

Elle abordera les points suivants : 
- Comment devenir chef d’entreprise ? Savoir se projeter, connaître ses motivations, ses zones de 

confort et axes de progression.
- Stratégie commerciale : définir son marché, l’adéquation entre son offre et la demande, comment 

et où trouver ses premiers clients, tester son argumentaire commercial, s’entraîner à convaincre.
- Les JOP 2024 : inclusifs et exemplaires, les engagements de Paris 2024 
- Sport et entrepreneuriat : des valeurs et atouts communs
- Faire grandir son activité grâce aux JOP 2024 : comprendre les enjeux des JOP pour le territoire 

d’Île-de-France et les opportunités de marché pour les (micro)entrepreneurs, savoir se positionner 
et répondre aux exigences des appels d’offre, s’allier avec d’autres entrepreneurs pour être plus 
visibles et renforcer ses chances de remporter des marchés, connaître les conditions de 
commerce dans et hors la zone des JOP 2024, saisir les bonnes opportunités en fonction des 
secteurs d’activité. 

- Environnement juridique et fiscal : choisir le statut qui convient le mieux à son projet, comprendre 
les implications de ce choix et anticiper les premières échéances, sécuriser l’immatriculation et 
l’inscription.

- Comptabilité et fiscalité : s’organiser et tenir ses comptes, élaborer des outils simples de suivi de la 
comptabilité et du résultat de l’entreprise, connaître et calculer ses impôts et taxes.

- Gestion/Management/Stratégie : organiser son temps et ses priorités, mettre en place des outils 
de pilotage, comprendre son prévisionnel et le calcul des principaux indicateurs de rentabilité pour 
son activité (estimation de chiffre d’affaires, point mort, seuil de rentabilité, prix de revient, 
bénéfice).

- Financement du projet : les options disponibles, leur fonctionnement et modalités propres

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 40.000 €
Taux de subvention : 50 %
Montant de la subvention : 20.000 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels 8 124,00 20,31%
Etudes et recherches 800,00 2,00%
Charges diverses de gestion 
courante

3 854,00 9,64%

Autres dépenses liées au 
projet (Frais de personnels, 
intervenants…)

27 222,00 68,06%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 18 000,00 45,00%
Aides privées (sollicitées) 2 000,00 5,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 50,00%

Total 40 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-406

Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155399-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019406
DU 17 OCTOBRE 2019

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-
FRANCE - 6ÈME AFFECTATION POUR 2019

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à
des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril 2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313
du 10/12/2018 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi :  100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé 5ème

affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du  17 octobre 2018 - la politique régionale de santé  6ème

affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 - la politique régionale de santé 1ère
affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé;

VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Troisième affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-406 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 7
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 644 233 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  644 233 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.

Article 2 : Dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité 
».

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de
leur activité » au financement d’un projet en fonctionnement par l’attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 4 000 €, conformément à la fiche projet présentée en annexe 2
de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 4 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action  141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l'offre de soins » du budget 2019.

Article  3 :  Dispositif  «  Prévention-éducation-dépistage,  santé  et  accompagnement
thérapeutique des malades »

Décide de participer au titre du dispositif  « Prévention Santé - Jeunes » au financement de  4
projets  détaillés en annexe  3 de la  présente  délibération par  l’attribution  de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 68.800 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 68.800 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 4 : Dispositif « Santé numérique et innovation»

Décide de participer au titre du dispositif « Santé numérique et innovation » au financement d’un
projet  détaillé  en annexe  4 de la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 50.000 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 10 « « Développement régional de l’e-santé » du budget
2019.
 
Article 5 : Dispositif « Bourse régionale d’aide à l’installation médicale »

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au financement
de 4 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations de fin d’études
d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  700  €  par  mois  et  par  bénéficiaire,  pour  une  durée
maximale de 24 mois. 

Subordonne  le  versement  de  ces  allocations  à  la  signature  des  conventions  conforme  à  la
convention-type adoptée par la  délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 33.600 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et Action
Sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2019.

Article 6 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-406 
 

DOSSIER N° EX046240 - Création d'un centre municipal de santé dans la COMMUNE 
D'ALFORTVILLE 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

225 000,00 € HT 26,67 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 

Adresse administrative : PL FRANCOIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL GERCHINOVITZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre municipal de santé dans la COMMUNE D'ALFORTVILLE 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipée des travaux en urgence pour 
permettre l'ouverture du centre fin novembre 2019 
 
Description :  
Le centre municipal de santé porté par la commune d'Alfortville est créé dans une zone d'intervention 
prioritaire (ZIP) telle que définie par l'ARS Ile-de-France. 
Ce centre a vocation de permettre l'accès à : 
- des consultations de médecine de premier recours et visites à domicile avec 4 médecins généralistes 
conventionnés secteur 1 
- des consultations de médecine de second recours en dermatologie et diététique 
- des vaccinations gratuites 
- des dépistages IST anonymes et gratuits 
- des interventions en milieu scolaire (santé sexuelle, nutrition...) 
- des temps seront dévolus aux médecins généralistes pour les actions de promotion et prévention en 
santé et coordination avec les autres acteurs de santé du territoire  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 29 000,00 12,89% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

21 000,00 9,33% 

Travaux et charges 
afférentes 

175 000,00 77,78% 

Total 225 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 65 000,00 28,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

100 000,00 44,44% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 26,67% 

Total 225 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046006 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - Antony (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

713 428,00 € TTC 16,82 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DOCLAFONTAINE 

Adresse administrative : 19 BIS AVENUE JEANNE D'ARC 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame KARINE ATKINS, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - Antony (92) 

  

Dates prévisionnelles : 28 octobre 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de pallier la désertification médicale à venir, la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle 
dans la ville d'Antony permet le regroupement de 3 médecins généralistes conventionnés secteur 1 et de 
professionnels paramédicaux (infirmier, orthophoniste, diététicien). 
Les médecins généralistes sont organisés pour prendre en charge les soins non programmés en journée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

444 184,00 62,26% 

Travaux et charges 
afférentes 

269 244,00 37,74% 

Total 713 428,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 187 628,00 26,30% 

Emprunt 205 800,00 28,85% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 16,82% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

200 000,00 28,03% 

Total 713 428,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009385 - Installation d'une sage-femme - commune d'Epinay-sous-Sénart (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

106 737,98 € HT 8,43 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KRAIEM MALEK 

Adresse administrative : 144 RUE DU MARECHAL LECLERC 

94410 SAINT-MAURICE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame MALEK KRAIEM 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une sage-femme - commune d'Epinay-sous-Sénart (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire sollicite une autorisation d'achat anticipé des 
équipements en urgence dont elle a besoin pour s'installer dans la nouvelle maison médicale à Epinay 
sous Sénart en cours de construction. Elle peut ainsi anticiper la durée de livraison de 6 à 8 semaines des 
équipements pour ensuite organiser son installation sans perte de temps. 
 
Description :  
Madame Malek KRAIEM, sage-femme, sollicite une aide pour équiper son cabinet en vue de son 
installation à Epinay-sous-Sénart, commune classée en zone d'activité complémentaire (ZAC) par l'ARS.  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 EPINAY-SOUS-SENART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 106 737,98 100,00% 

Total 106 737,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 4,68% 

Crédit-bail 83 737,98 78,45% 

Emprunt 9 000,00 8,43% 

Région Ile-de-France 9 000,00 8,43% 

Total 106 737,98 100,00% 
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DOSSIER N° EX045515 - Création d'une maison médicale à Alfortville (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

250 777,00 € TTC 30,00 % 75 233,00 €  

 Montant total de la subvention 75 233,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI POTTIER INVEST 

Adresse administrative : 241 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame LINDA SAVATXATH-POTTIER, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison médicale à Alfortville (94) 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'une maison médicale dans la commune d'Alfortville située en Zone d'intervention prioritaire 
(ZIP). Elle a vocation à regrouper 3 médecins généralistes conventionnés en secteur 1. 
Depuis 2009, la commune a perdu 28% de ses effectifs en médecine générale. Parmi les 24 médecins 
présents sur ce territoire, 8 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite dans les 
années à venir. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

183 400,00 73,13% 

Travaux et charges 
afférentes 

67 377,00 26,87% 

Total 250 777,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 75 233,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 233,00 30,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

100 311,00 40,00% 

Total 250 777,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045832 - Aide à la création d'une maison médicale par la SCI DOC KIM à MAISONS-
ALFORT (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

522 876,00 € HT 19,12 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DOC KIM 

Adresse administrative : 25 RUE DE LA CONVENTION 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame THI MAI ANH KIM, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison médicale par la SCI DOC KIM à MAISONS-ALFORT (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Le bénéficiaire sollicite une autorisation de démarrage anticipé des travaux en urgence afin de permettre 
l'installation des professionnels de santé le plus rapidement possible. 
 
Description :  
Création d'une maison médicale dans la ville de Maisons-Alfort, implantée en « Zone d’Action 
Complémentaire » selon les critères définis par l’Agence Régionale de Santé. 3 nouveaux médecins 
généralistes conventionnés secteur 1 s'y installeront afin de permettre un meilleur accès aux soins sur ce 
territoire. 
Depuis 2009, la commune a perdu 9 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
33 médecins généralistes. Parmi ces médecins, 12 sont âgés de plus de 60 ans et sont donc amenés à 
prendre leur retraite dans les années à venir, ce qui représente 36% des effectifs. L’offre de soins déjà 
fragile va le devenir encore plus puisque le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

483 150,00 92,40% 

Travaux et charges 
afférentes 

39 726,00 7,60% 

Total 522 876,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 213 726,00 40,88% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 19,12% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

209 150,00 40,00% 

Total 522 876,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045918 - Création d'une maison médicale - Maisons Alfort (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

415 125,00 € TTC 19,27 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI EMMA LENA 

Adresse administrative : 148 RUE DE PARIS 

94220 CHARENTON-LE-PONT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame SANDRINE CHOPINEAU, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison médicale - Maisons Alfort (94) 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 20 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire sollicite une autorisation de démarrage anticipé des 
travaux en urgence afin de permettre l'installation des professionnels de santé le plus rapidement 
possible. 
 
Description :  
Création d'une maison médicale dans la ville de Maisons-Alfort située en zone classée action 
complémentaire (ZAC) par l'ARS. Alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter, la 
commune a perdu 9% de ses effectifs en médecine générale. Parmi les 33 médecins installés dans ce 
secteur, 12 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite prochainement.  
Implantation prévue de 2 jeunes médecins généralistes conventionnés en secteur 1. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 



 
 

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

392 000,00 94,43% 

Travaux et charges 
afférentes 

23 125,00 5,57% 

Total 415 125,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 169 075,00 40,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 19,27% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

166 050,00 40,00% 

Total 415 125,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046004 - Création d'une maison médicale  - Avon (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

876 040,00 € HT 22,83 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI AVICENNE 

Adresse administrative : 5 RUE CARNOT 

77210 AVON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Charles GUILLOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une maison médicale  - Avon (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'une maison médicale dans la commune d'Avon classée "hors zonage" par l'Agence régionale 
de santé. 3 des médecins sur les 10 présents dans la commune sont âgés de plus de 60 ans et proche de 
la retraite. 
Cette maison médicale a vocation à regrouper 4 médecins généralistes (conventionnés secteur 1) et 5 
professionnels paramédicaux (infirmiers, diététicien, sophrologue,psychologue). 
Le projet de santé s'attache à répondre aux problématiques d'une population vieillissante sur ce territoire. 
Les médecins généralistes sont organisés pour prendre en charge les soins non programmés en journée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

145 000,00 16,55% 

Travaux et charges 
afférentes 

731 040,00 83,45% 

Total 876 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 476 040,00 54,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 22,83% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

200 000,00 22,83% 

Total 876 040,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009479 - Promotion des stages universitaires en médecine de ville en Seine-Saint-
Denis en lien avec l’Université Paris XIII 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité (n° 00001140) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux professionnels de 
santé dans l’exercice de leur 
activité 

9 000,00 € TTC 44,44 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promotion des stages universitaires en médecine de ville en Seine-Saint-Denis en lien 
avec l’Université Paris XIII 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La rentrée des étudiants en 6ème année ayant lieu en septembre 2019, il 
est nécessaire de commencer l'étude dès la rentrée. L’étude préalable à la définition des fiches de stages 
doit être réalisée le plus en amont possible pour que le dispositif soit opérationnel lors des périodes de 
stages des étudiants. 
 
Description :  
Dans le cadre de la délibération Région Solidaire en santé, la Région s'est engagée à soutenir les actions 
qui  permettent une meilleure coordination sur le territoire entre les différents acteurs de la santé et de 
soutenir les structures de prévention et de promotion de la santé. 
Le CODES 93, association de prévention et de promotion de la santé en Seine-Saint-Denis, propose ici 
un projet qui vise à produire une étude de faisabilité pour permettre à des étudiants en médecine de 
réaliser des stages en médecine de ville dans un territoire défini, la Seine Saint Denis. Il s’agit d’offrir des 
terrains de stage dans l’ensemble des disciplines de la médecine de ville : cabinets, maisons de santé, 
CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), EHPAD etc.  
Le projet permettra une meilleure répartition et coordination des étudiants sur les territoires pour participer 



 
 

à la lutte contre les inégalités territoriales en matière de démographie médicale. 
Le projet permettra d’ancrer territorialement l’Université de Paris XIII en impliquant davantage les 
étudiants dans l’environnement de l’Université. 
  
Le comité d’éducation santé Seine Saint Denis sera chargé d'établir une démarche d’observation des 
besoins de santé et des parcours de soins des patients à pathologie complexe. En outre, le comité va 
identifier les potentiels maître de stages et établir une fiche de poste pour chaque stage.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

300,00 3,33% 

Charges diverses de gestion 
courante: charges de 
personnel et charges sociales 

8 700,00 96,67% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Université Paris 13 5 000,00 55,56% 

Région IDF 4 000,00 44,44% 

Total 9 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009879 - PREV’ART : prévention et sensibilisation aux risques liés aux produits 
psycho-actifs, accompagnement et maintien des jeunes dans un parcours de soins 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

89 650,00 € TTC 16,73 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACERMA ASS POUR LA COMMUNICATION 
- L'ESPACE ET LA REINSERTION DES 
MALADES ADDICTIFS 

Adresse administrative : 22 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric HISPARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet PREV’ART 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant à la rentrée scolaire. 
 
Description :  
L'association ACERMA agit en faveur des personnes souffrant d'addictions et agit en essayant de les 
stabiliser socialement et professionnellement en complément des soins classiques. La méthode employée 
se base autour de l'animation d'un espace culturel et d'ateliers créatifs afin de favoriser les rencontres et 
l'insertion dans des projets communs. Les jeunes et jeunes adultes sont la cible spécifique. 
Par ses animations et l'approche culturelle, l'association cherche à faire naître la parole et la conscience 
des comportements des jeunes touchés par une addiction ; et ainsi d'ancrer ces jeunes dans une 
dynamique de reconstruction, d'engagement et de création de projets. L'apprentissage du sens critique 
vis-à-vis des médias dispensés dans les ateliers permet également de sensibiliser aux risques des 
nouveaux médias et de leur influence sur les comportements personnels. Le respect de soi et des autres 
est également une valeur fondamentale de la démarche de l'association afin de favoriser le respect de soi 
par l'apprentissage du respect de l'autre. 
L’association propose 3 ateliers longs de sept mois aboutissant au festival Toi Moi & Co (6 jours de 



 
 

restitution festive des œuvres créées dans les ateliers) et 5 stages courts (entre 4 et 6 jours) : réalisation 
documentaire, improvisation théâtrale, danse, musiques, photo, événements/rencontres. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
sont extraits de la base subventionnable les frais bancaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités, de bureau ou 
d'entretien, d'énergie) 

5 400,00 6,00% 

Charges locatives et de 
copropriété 

10 000,00 11,11% 

Services extérieurs (entretien 
et réparations, primes 
d'assurance) 

1 950,00 2,17% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

35 000,00 38,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 500,00 1,67% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

497,00 0,55% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,56% 

Services bancaires et 
assimilés 

350,00 0,39% 

Autres services extérieurs 
(photocopieuse, etc.) 

1 800,00 2,00% 

Impôts et taxes 3,00 0,00% 

charges de personnel 33 000,00 36,67% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 16,67% 

FIPD 8 000,00 8,89% 

MILDECA 18 000,00 20,00% 

DASES 33 000,00 36,67% 

DAAC 2 000,00 2,22% 

Mairie de Paris 10 500,00 11,67% 

Autres produits de gestion 
courante 

3 500,00 3,89% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008060 - Promouvoir la santé chez les jeunes issus des quartiers défavorisés du 
19ème arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

57 011,00 € TTC 39,99 % 22 800,00 €  

 Montant total de la subvention 22 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE 19 

Adresse administrative : 251 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC ESTEVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promouvoir la santé chez les jeunes issus des quartiers défavorisés du 19ème 
arrondissement de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès la rentrée soclaire. 
 
Description :  
Le projet vise à développer une approche globale de prévention en santé chez les jeunes et se décline en 
plusieurs axes : 
1) Développer les compétences psychosociales et prévenir les addictions chez les jeunes 
- Formation de salariés intervenant auprès des jeunes et de leurs parents 
- Ateliers auprès des jeunes (Projet Papillagou dans un collège, projet créatif) 
- Ateliers auprès des parents sur la communication parents-adolescents 
- Ateliers et débats sur la prévention des addictions auprès des parents et des jeunes 
2) Promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière chez les jeunes 
- Formation et accompagnement des salariés sur l’alimentation équilibrée 
- Ateliers ludiques et conviviaux autour de l’alimentation et ateliers cuisine 
- Diagnostic sur le niveau activité physique, analyse des souhaits des personnes et orientation vers des 
associations sportives 
- Communication sur les bénéfices de l'activité physique et lieux de pratique dans le quartier, orientation 



 
 

- Mise en place d'ateliers sportifs adaptés aux besoins et aux goûts des jeunes 
- Fabrication d’un vélo blinder et animations pour promouvoir l’alimentation équilibrée et l’activité physique 
3) Développer des actions d’éducation à la vie affective et sexuelle, la contraception et la prévention du 
risque infectieux, auprès des adolescents 
- Interventions pour les classes de 4ème et 5ème dans un collège du 19ème (Rouault) 
- Co-organisation de débats avec les jeunes sur les relations garçons-fille et la prévention du sexisme 
- Interventions auprès des jeunes fréquentant les centres sociaux d’ESPACE 19 
- Permanences individuelles et accompagnement par la conseillère conjugale et familiale. 
Les publics visés sont 500 jeunes de 11 – 18 ans, et les parents du 19 ème arrondissement de Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les frais liés aux charges financières et dotations aux amortissements sont exclus de la base 
subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats fournitures 2 194,00 3,80% 

Achats énergie 271,00 0,47% 

Prestations (projets créatifs, 
ateliers, conférence) 

9 600,00 16,64% 

hébergement / location 2 046,00 3,55% 

Primes d'assurance 118,00 0,20% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

272,00 0,47% 

honoraires 182,00 0,32% 

Services bancaires et 
assimilés 

173,00 0,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 000,00 1,73% 

Autres services extérieurs 
(frais de siège) 

3 849,00 6,67% 

Impôts et taxes 2 880,00 4,99% 

frais de personnel 34 426,00 59,66% 

Charges financières 78,00 0,14% 

Dotations aux 
amortissements 

616,00 1,07% 

Total 57 705,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 22 800,00 39,51% 

ARS 31 100,00 53,89% 

Ville de Paris 3 805,00 6,59% 

Total 57 705,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-406 
 

DOSSIER N° 19008204 - Agir par les pairs pour la prévention du tabagisme chez les lycéens en 
filière professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

106 800,00 € TTC 21,54 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION JDB POUR LA PREVENTION 
DU CANCER 

Adresse administrative : 2 RUE DU MONT LOUVET 

91640 FONTENAY-LES-BRIIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Vincent GRASTEAU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : agir par les pairs pour la prévention du tabagisme chez les lycéens en filière 
professionnelle. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Le programme p2p2 « agir par les pairs pour la prévention du tabagisme » se poursuit pour sa 2ème 
année en Ile-de-France et vise à limiter l'évolution du tabagisme quotidien en lycée professionnel. Cet 
objectif comprend notamment la limitation du nombre de nouveaux fumeurs quotidiens et la réduction de 
la consommation du tabac chez les fumeurs quotidiens.  
Le projet se déroule dans 10 lycées professionnels de l’académie de Versailles, lors de 6 séances de 2h 
par établissement. Ces interventions visent la modification des attitudes, des normes sociales et du 
contrôle comportemental chez les lycéens en filière professionnelle vis-à-vis du tabac, ainsi que le 
renforcement de l'auto-détermination à maintenir un comportement non-fumeur. 
La fondation Jdb se charge de la coordination du projet, de la formation des professionnels auprès des 
lycéens pairs-éducateurs et de la validation d'un point de vue scientifique des outils de prévention créés 
par les jeunes. 
 



 
 

Le déroulé a lieu de la façon suivante : 
- un recrutement de 7 à 10 lycéens pairs éducateurs a lieu dans chaque établissement participant. 
- ces lycéens pairs-éducateurs sont accompagnés par des professionnels formés afin de créer un outil de 
prévention du tabac basé sur la TCP (théorie des comportements planifiés) lors de 6 séances de 2H. 
- cet outil est diffusé par les lycéens pairs-éducateurs à tous les jeunes du lycée. 
- une journée pour valoriser tous les outils réalisés et le travail des lycéens pairs-éducateurs est organisée 
en fin d’année scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 

 HAUTS DE SEINE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures d'ateliers 
ou d'activités 

6 600,00 6,18% 

Services extérieurs (location, 
documentation) 

3 300,00 3,09% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

43 300,00 40,54% 

Autres services extérieurs 
(transports, missions, 
réceptions, publicité) 

13 500,00 12,64% 

frais de personnel 40 100,00 37,55% 

Total 106 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 21,54% 

INCA 30 160,00 28,24% 

MILDECA 25 000,00 23,41% 

Participation des usagers 28 640,00 26,82% 

Total 106 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009467 - FORUM SANTE PREVENTION SOLIDARITE - 28 et 29 septembre : 
Sensibiliser le grand public aux principaux enjeux en santé et faire la promotion des actions de 

solidarité 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

16 000,00 € TTC 50,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FORUM SANTE PREVENTION SOLIDARITE - 28 et 29 septembre : Sensibiliser le 
grand public aux principaux enjeux en santé et faire la promotion des actions de solidarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 4 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Forum se déroulant fin septembre 
 
Description :  
Le projet vise à sensibiliser le grand public aux principaux enjeux de notre société en terme de prévention 
des risques, de santé, et faire la promotion des actions de solidarité portées par les associations de Paris 
centre. 
Un forum est prévu les 28 et 29 septembre, localisé à la canopée du Forum des Halles ; il se présente 
sous la forme d'un village articulé autour de 3 thématiques : secours-solidarité, prévention (prévention des 
conduites à risques, inititation aux premiers secours), engagement pour lesquelles plusieurs stands 
d'information, animations et ateliers sont organisés sur les 3 espaces différents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures et 
énergie) 

5 100,00 31,88% 

Locations 7 200,00 45,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 000,00 12,50% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

1 000,00 6,25% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 1,25% 

honoraires 500,00 3,13% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 8 000,00 50,00% 

Subventions privées 
(entreprises et associations) 

8 000,00 50,00% 

Total 16 000,00 100,00% 
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ANNEXE 4  FICHE PROJET RELATIVE A L'INNOVATION EN
SANTE

18/10/2019 10:16:40



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-406 
 

DOSSIER N° 19009909 - Soutien innovant pour la coordination entre les professionnels de santé 
sur les territoires 

 
 
 

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Santé numérique et innovation 469 880,00 € TTC 10,64 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE VIE 

Adresse administrative : 18 AV CARNOT 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien NICOLINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer des outils favorisant la coordination entre les professionnels de santé. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet déjà commencé 
 
Description :  
L'association Espace Vie est composée de la majorité des établissements de santé du secteur sud-
francilien, de la CPAM, de l'Union des Maires de l'Essonne, du syndicat des pharmaciens de l'Essonne, 
SOS Médecins91, du Réseau de kiné Respiratoire, du collège de médecine libéral, du dispositif telé-relai 
Essonne et de représentants des professionnels de santé partenaires. 
Elle aide et accompagne le développement des Communautés Professionnelles de Santé (CPTS), 
nouvelle forme de coordination entre tous les types d'intervenant en santé. 
Elle développe à cette fin un outil numérique "Entr'Actes" pour assurer une meilleure prise en charge des 
soins non programmés mais également la gestion des sorties d'hospitalisation, et permet d'éviter des 
hospitalisations non nécessaires. Le logiciel développé, application mobile et plateforme, est à disposition 
des professionnels de santé d’un territoire afin qu’ils puissent trouver les ressources médicales et 
paramédicales correspondantes, et également les tenir informés en temps réel du parcours du patient.  
Cette démarche innovante et utilisant au mieux les nouvelles capacités numériques permet une meilleure 
régulation des patients dans le système de santé local et une meilleure utilisation des ressources 
disponibles par une plus grande coordination. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont extraits de la base subventionnable les frais bancaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

100 000,00 21,28% 

Autres fournitures 20 000,00 4,26% 

Locations 21 000,00 4,47% 

Assurance 1 500,00 0,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 0,85% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

15 000,00 3,19% 

Services bancaires et 
assimilés 

120,00 0,03% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

13 000,00 2,77% 

frais de personnel 295 380,00 62,85% 

Total 470 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 10,64% 

ARS 400 000,00 85,11% 

Autres produits de gestion 
courante 

20 000,00 4,26% 

Total 470 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-409

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc153884-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019409
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE
D'ACTION SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES -

6ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

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

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

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

VU  la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ainsi que la
délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 – Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2018 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-537  du  21  novembre  2018  –  Mise  en  œuvre  de  la  politique
régionale en faveur du Handicap et  des MDPH – Approbation de la  nouvelle  convention-type
relative aux aides en fonctionnement dans les secteurs social et handicap.

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-409 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Appel à projets - Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en
difficulté

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de  289 050,00 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 289 050,00 € disponible sur le chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003)
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2019.

Article 2 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l'annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET "SOUTIEN REGIONAL AUX
ACTIONS ASSOCIATIVES POUR LES FEMMES EN

DIFFICULTE"
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DOSSIER N° EX046485 - Prise en charge individuelle et collective des jeunes filles et femmes 
victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 25,71 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prise en charge individuelle et collective des jeunes filles et femmes victimes de 
violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Foyer d’Olympe est une association qui apporte un soutien aux femmes et adolescentes victimes de 
violences. 
 
Le projet proposé consiste à permettre aux femmes vulnérables de sortir de la précarité grâce à l'alliance 
d'un suivi individuel et d'ateliers collectifs. L’objectif est d’accompagner les femmes vers l'insertion sociale 
et professionnelle. Elles bénéficient dans un premier temps d’un accueil et d’un suivi individuel pour cibler 
leurs besoins. Puis, elles peuvent assister à des ateliers individuels ou collectifs afin de les aider dans la 
rédaction de lettre ou de CV et la préparation d'entretien d'embauche. Il est également prévu un axe 
d’intervention particulier à destination des jeunes filles déscolarisées ou sans diplôme afin de les 
accompagner à des forums des métiers ou des formations. 
 
Ce projet permet la mise en place d'actions novatrices favorisant le retour à l'emploi  des jeunes filles 
déscolarisées, alors qu'elles ne sont pas prises en charge par les politiques sociales. 
 



 
 

Ce projet s’adresse à 40 femmes et adolescentes victimes de violences.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 40 268,00 57,53% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

11 000,00 15,71% 

Achats (Eau - Gaz - 
Electricité, Fournitures 
administratives ou 
d'entretien) 

2 500,00 3,57% 

Charges diverses de gestion 
courante (Déplacement, 
mission) 

5 000,00 7,14% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

3 752,00 5,36% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 000,00 8,57% 

Entretien et réparation 500,00 0,71% 

Frais postaux et 
télécommunications 

800,00 1,14% 

Assurance 180,00 0,26% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 25,71% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

2 000,00 2,86% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

37 000,00 52,86% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

8 000,00 11,43% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

4 000,00 5,71% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

1 000,00 1,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046486 - Accompagnement vers l'emploi pour les femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

38 000,00 € TTC 13,16 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 
D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement vers l'emploi pour les femmes victimes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles a pour objectif de contribuer au 
développement de l’autonomie sociale et professionnelle des femmes et de lutter contre les violences 
faites aux femmes. 
 
Le présent projet vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des femmes victimes de violences. Des 
ateliers collectifs et individuels avec une conseillère en insertion professionnelle sont ainsi proposés pour 
permettre aux femmes en difficulté de lever les freins socio-économiques à l’emploi et de construire un 
projet professionnel cohérent. Des rencontres avec une psychologue spécialisée dans le psycho-trauma, 
afin de reprendre confiance en soi, sont également proposées aux femmes. Pour compléter son action, 
l’association oriente les femmes prises en charge vers d’autres structures nécessaires à l’insertion 
professionnelle et travaillant sur l’image de soi (Joséphine, La cravate solidaire…). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 19 326,00 50,86% 

Achats (Fournitures 
administratives ou 
d'entretien) 

300,00 0,79% 

Divers services extérieurs 
(Rémunération 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

13 650,00 35,92% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 724,00 12,43% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 13,16% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

3 000,00 7,89% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

30 000,00 78,95% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046487 - Accompagnement socio-professionnel des mères en recherche d'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

85 338,00 € TTC 25,78 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement socio-professionnel des mères en recherche d'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 15 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2016, le Réseau Môm’artre a créé un programme intitulé « Objectif Emploi » afin d’accompagner des 
mères isolées en difficulté et en recherche d’emploi. 
 
L’objectif du projet présenté est d’élargir le déploiement de ce programme à d’autres territoires. 
L’association souhaite mettre en relation les mères isolées et éloignées de l’emploi avec des structures 
spécialisées dans l’insertion professionnelle et l'action sociale. L'accès à un accompagnement 
individualisé et pluridisciplinaire permet de répondre plus largement aux problématiques personnelles de 
ces femmes et de leur famille (soutien administratif, juridique, économique, en santé). 
Le projet vise également à soutenir l'organisation familiale des mères en recherche d'emploi en proposant 
des modes de garde, ponctuels et souples, pour leurs enfants durant leurs démarches professionnelles 
(rendez-vous Pôle emploi, entretien de recrutement, temps de formation). 
 
150 femmes en situation de précarité et éloignées de l’emploi sont ciblées par ce projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 28 237,00 33,09% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 952,00 16,35% 

Achats (Eau, gaz, éléctricité - 
Fournitures d'entretien et 
petits équipements) 

8 702,00 10,20% 

Divers services extérieurs 
(Déplacements, missions et 
réceptions) 

20 354,00 23,85% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 806,00 9,15% 

Entretien et réparation 4 757,00 5,57% 

Frais postaux et 
télécommunications 

415,00 0,49% 

Assurance 252,00 0,30% 

Impôts et taxes liés au projet 863,00 1,01% 

Total 85 338,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 000,00 25,78% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

11 000,00 12,89% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

24 140,00 28,29% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

26 327,00 30,85% 

Produits exceptionnels 10,00 0,01% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

861,00 1,01% 

Participation des usagers 1 000,00 1,17% 

Total 85 338,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046507 - Développement de l'insertion professionnelle et promotion de la santé 
des femmes enceintes ou mères de jeunes enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

49 000,00 € TTC 16,33 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement de l'insertion professionnelle et de la promotion de la santé des femmes 
enceintes ou mères de jeunes enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Le Comité départemental d’éducation pour la santé de la Seine-Saint-Denis conçoit et met en œuvre des 
programmes d’intervention en éducation pour la santé auprès des populations. 
 
Le projet du Comité d’éducation pour la santé a pour objectif général de favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle et la santé globale des femmes enceintes ou mères d’enfants de moins de trois ans 
hébergées en centres maternels en Ile-de-France. La démarche pédagogique s’appuie sur le 
renforcement de leurs compétences psychosociales et leur empowerment (autonomisation, pouvoir 
d’agir). A l’échelle de la région, le projet porté s’inscrit dans le cadre des priorités de santé publique : 
améliorer la santé des populations les plus précaires, réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé, développer les collaborations entre professionnels dans une logique de complémentarité. 
 



 
 

Le programme proposé vise à animer un cycle de 8 interventions collectives d’éducation pour la santé et 
de renforcement des compétences psychosociales auprès des femmes enceintes ou mères d’enfants de 
moins de trois ans. Au total, le projet comporte 72 interventions collectives dans 9 centres maternels. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 30 000,00 61,22% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

18 600,00 37,96% 

Achats (1 vidéoprojecteur) 300,00 0,61% 

Assurance 100,00 0,20% 

Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 16,33% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

41 000,00 83,67% 

Total 49 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046508 - Accès aux droits et aux savoirs pour les Franciliennes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

106 244,00 € TTC 14,12 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APICED ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE ET POUR L'EGALITE DES 
DROITS 

Adresse administrative : 141 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE OUVRARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accès aux droits et aux savoirs pour les Franciliennes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association pour la Promotion Individuelle et Collective et pour l'Egalité des Droits a pour mission de 
contribuer à l’émancipation individuelle et collective des franciliennes précarisées par l'accès aux droits et 
aux savoirs. 
 
Le projet porté par l’association repose sur un double objectif. D’une part, favoriser l'accès aux droits par 
des actions individuelles permettant un accompagnement socio-administratif et juridique grâce à un 
réseau d'avocats spécialisés et des permanences téléphoniques. Le but étant d’accompagner les femmes 
dans l’accès effectif aux droits dans les domaines de la protection sociale, du logement, de l'emploi et de 
la formation, du droit du travail et de la santé. D’autre part, permettre l'accès aux savoirs par des actions 
collectives avec un programme annuel de conférences-débats animées par des spécialistes des sujets 
traités. L’objectif de cette action est de donner à ces femmes les moyens de mieux comprendre leur 
environnement et de développer leur sens critique par une réflexion collective sur des grands enjeux 
sociétaux. 



 
 

 
Dans le cadre de ce projet 500 femmes en difficulté sont accompagnées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 63 240,00 59,52% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

21 706,00 20,43% 

Achats (Fournitures non 
stockables (eau, énergie …), 
Fournitures d'entretien et de 
petit équipement, Fournitures 
administratives) 

3 590,00 3,38% 

Divers services extérieurs 
(Publicité, publications, 
Déplacements, missions et 
réceptions, Rémunération 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

7 385,00 6,95% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 856,00 2,69% 

Entretien et réparation 3 672,00 3,46% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 122,00 2,00% 

Assurance 367,00 0,35% 

Impôts et taxes liés au projet 1 306,00 1,23% 

Total 106 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 14,12% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

21 000,00 19,77% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

68 775,00 64,73% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

82,00 0,08% 

Produits financiers 571,00 0,54% 

Participation des usagers 816,00 0,77% 

Total 106 244,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046509 - Accompagnement des femmes enceintes et mères de jeunes enfants 
isolées 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

16 100,00 € TTC 50,00 % 8 050,00 €  

 Montant total de la subvention 8 050,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARRAINE ET VOUS 

Adresse administrative : 37 RUE EMILE SOUVESTRE 

44000 NANTES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-ASTRID GOLDIE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes enceintes et mères de jeunes enfants isolées 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Le projet de l’association Marraine et Vous est né d’un constat de terrain, le manque de proposition 
d’accompagnement dans la durée pour les mères seules et leurs enfants. 
 
L'action développée vise à créer des parrainages entre des mères isolées et des familles ayant une 
expérience éducative. Le parrainage permet la création d’un lien privilégié basé sur la confiance et 
participe à la construction de la jeune mère par la découverte d’elle-même, de ses capacités et de ses 
responsabilités. Pour développer sa capacité d’intervention, l'association souhaite recruter une 
coordinatrice pour suivre et piloter les actions des équipes de bénévoles. Une formation et un 
accompagnement des bénévoles qui vont à la rencontre des familles marraines et des mères isolées sont 
également proposés dans le cadre de ce projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 10 800,00 67,08% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 900,00 30,43% 

Achats (fournitures de 
bureau) 

60,00 0,37% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

125,00 0,78% 

Frais postaux et 
télécommunications 

215,00 1,34% 

Total 16 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 050,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

8 050,00 50,00% 

Total 16 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046540 - Chantier d'Insertion Restaurant social pour femmes en difficulté 
éloignées de l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

370 729,00 € TTC 5,39 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SOCIAL EDUCATION 
REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 

Adresse administrative : 1 ANCIENNE ROUTE DE ROUEN 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe HATCHUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Chantier d'Insertion Restaurant social pour les femmes éloignées de l'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Espace Social Education Réinsertion Réflexion a pour objectif de prévenir et de combattre, sous toutes 
ses formes, l'exclusion sociale et les processus de marginalisation. 
 
Le projet présenté concerne un Atelier Chantier d’Insertion pré-qualifiant qui a pour support les métiers de 
la restauration collective. Le chantier d’insertion permet de produire quotidiennement des repas à 
destination de personnes vivant à la rue ou accueillies au sein de structures gérées par l’association. 
 
Ce projet vise à former davantage de femmes à la pratique professionnelle de la cuisine pour ainsi leur 
transmettre des savoirs transférables à d’autres métiers. Cet apprentissage doit leur permettre de 
reprendre confiance en elles, mais aussi d’avoir accès à de nouvelles opportunités d’évolution sociale et 
professionnelle. La mise en situation de travail est un moyen pour ces femmes de prendre conscience de 
leurs compétences et de mieux connaître le monde du travail. En 2020, l’objectif est ainsi que le 
restaurant social puisse produire et livrer les repas pour une nouvelle structure d’hébergement (Lits Halte 
Soins Santé ouverte à Pontoise). 



 
 

 
Ce projet accompagne 20 femmes en situation de précarité et éloignées de l’emploi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 262 274,00 70,75% 

Achats (Alimentation, 
Fournitures administratives 
ou d'entretien) 

68 726,00 18,54% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

8 127,00 2,19% 

Charge locatives et de 
copropriété 

456,00 0,12% 

Entretien et réparation 4 342,00 1,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

148,00 0,04% 

Assurance 1 081,00 0,29% 

Impôts et taxes liés au projet 25 575,00 6,90% 

Total 370 729,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 5,39% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

160 886,00 43,40% 

Prestations de services 180 847,00 48,78% 

Autres produits (préciser) 8 996,00 2,43% 

Total 370 729,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046545 - Parcours coordonné d'accompagnement pour femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

626 149,00 € TTC 5,59 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : parcours coordonné d'accompagnement pour femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Aurore intervient dans le domaine de l'hébergement, du soin et de l'insertion. Elle dirige un 
accueil de jour et une halte de nuit destinés aux femmes. 
 
Le projet présenté vise à consolider le fonctionnement de ces deux établissements dédiés aux femmes en 
situation de vulnérabilité. Les femmes accueillies rencontrent, en effet, de grandes difficultés pour trouver 
un accompagnement, tant médical que psychosocial ou psychologique. Il s'agit donc de créer un parcours 
et des actions coordonnées afin d’intervenir efficacement à chaque étape du suivi des femmes subissant 
de lourds troubles médicaux ou psycho-sociaux. Cette action est menée en partenariat avec les réseaux 
et organismes œuvrant dans le domaine médical et psychologique. Dans le cadre de ce projet, une 
attention particulière est également portée à la formation des bénévoles pour l'accompagnement des 
femmes en précarité. 
 
Ce projet s’adresse à 750 femmes vivant à la rue ou en centre d’hébergement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 469 242,00 74,94% 

Achats (Matériels et 
fournitures : 18 491€ - Autres 
fournitures : 6 400€) 

24 891,00 3,98% 

Charges diverses de gestion 
courante (Frais de siège : 15 
799€ - Quote-part Frais 
commun de pôle : 29 752€) 

45 561,00 7,28% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
intermédiaires et honoraires : 
3 310€ - Publicité, publication 
: 1 450€ - Déplacements, 
mission : 900€ - Service 
bancaires : 1 200€) 

6 860,00 1,10% 

Charge locatives et de 
copropriété 

34 304,00 5,48% 

Entretien et réparation 5 800,00 0,93% 

Impôts et taxes liés au projet 39 491,00 6,31% 

Total 626 149,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 5,59% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

541 602,00 86,50% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

49 547,00 7,91% 

Total 626 149,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046567 - Parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

266 970,00 € TTC 7,49 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA 
BEAUTE DES FEMMES 

Adresse administrative : RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame L A DOM NACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Joséphine pour la beauté des femmes » utilise les soins esthétiques comme levier 
d'inclusion à destination de femmes en difficulté. La précarité rend, en effet, difficile l’accès aux soins de 
beauté et affecte l’estime de soi, pourtant indispensable pour permettre aux femmes de se reconstruire 
socialement ou d’accéder à l’emploi. 
 
Le salon Joséphine accueille des femmes orientées par des structures d’accompagnement social et 
professionnel, pour leur proposer un parcours « estime de soi » composé de soins de beauté et de bien-
être. Les soins prodigués, couplés à un suivi global, sont de véritables outils d’accompagnement pour 
aider les femmes à renouer avec leur image et se remobiliser dans la réalisation de leurs projets. 
 
Afin de développer son action en faveur des femmes en difficulté l’association souhaite enrichir le contenu 
des parcours « estime de soi » et encourager les femmes à créer et organiser des ateliers pour valoriser 
leurs compétences auprès de leurs pairs. L’objectif est également de créer des parcours « estime de soi » 
sur-mesure avec des structures partenaires pour répondre à des besoins spécifiques. Enfin, pour 
atteindre un public difficilement mobilisable au salon, l’association souhaite créer des ateliers hors les 



 
 

murs. 
 
Le projet présenté s’adresse à 800 femmes d’Ile-de-France en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 152 361,00 57,07% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

56 293,00 21,09% 

Achats (Achats de produits et 
petit matériel. Eau et 
électricité. Fournitures) 

6 300,00 2,36% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de siège) 

7 500,00 2,81% 

Divers Services extérieurs 
(communication / impression 
/ édition de documents / 
production trousse de beauté. 
Déplacements. Frais 
bancaires) 

13 983,00 5,24% 

Charge locatives et de 
copropriété 

13 787,00 5,16% 

Entretien et réparation 8 816,00 3,30% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 400,00 0,52% 

Assurance 530,00 0,20% 

Autres types de dépenses 
(Mise à disposition de 
produits et de matériel par 
partenaires) 

6 000,00 2,25% 

Total 266 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 7,49% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

65 000,00 24,35% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

40 000,00 14,98% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

42 500,00 15,92% 

Prestations de services 53 000,00 19,85% 

Collectes (Collectes via mini-
dons en caisse) 

40 000,00 14,98% 

Participation des usagers 6 470,00 2,42% 

Total 266 970,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046568 - Accompagnement en faveur de la santé des femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

260 300,00 € TTC 3,07 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE GENEVOIS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement en faveur de la santé des femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Sol En Si accompagne les familles concernées par le VIH/sida, les hépatites et les maladies 
chroniques. 
 
Le projet présenté vise à accompagner les femmes dans leur parcours de santé : travailler avec elles sur 
le rapport au corps et l’estime de soi, les accompagner dans le processus d’acceptation de la maladie, les 
aider à comprendre la maladie. Une aide dans l’accès aux droits en vue d’une autonomisation est 
également proposée : aide dans les démarches de régularisation administrative, soutien dans les 
démarches juridiques et d’insertion professionnelle, orientation vers d’autres structures. L’idée de ce 
projet est donc de soutenir les femmes dans les étapes clefs de la compréhension du système de santé et 
de leur pathologie, du fonctionnement des institutions, et l’orientation vers les dispositifs de droit commun. 
 
Le projet vise 180 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 121 000,00 46,48% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

57 000,00 21,90% 

Achats (Fournitures - 
couches- lait - produits 
hygiene, achat de prestation- 
activité- petit matériel, Eau - 
Gaz - Electricité, 
Alimentation) 

26 650,00 10,24% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, Publicité, 
publications, Déplacements 
et missions) 

48 100,00 18,48% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 250,00 0,48% 

Entretien et réparation 2 700,00 1,04% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,19% 

Assurance 400,00 0,15% 

Impôts et taxes liés au projet 2 700,00 1,04% 

Total 260 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 3,07% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

62 600,00 24,05% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

12 000,00 4,61% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

170 000,00 65,31% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 200,00 2,00% 

Participation des usagers 2 500,00 0,96% 

Total 260 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046570 - Autonomisation des femmes en difficulté par l'insertion socio-
professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

42 118,00 € TTC 35,61 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SENAN L'AVENIR DE NOS ENFANTS 

Adresse administrative : 9 BIS BOULEVARD MENDES FRANCE 

77600 BUSSY SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARIELLE BAJT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : autonomisation des femmes en difficulté par l'insertion socio-professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Association Sènan L’avenir de nos Enfants favorise l’autonomisation des filles, mères-adolescentes et 
jeunes femmes en situation de vulnérabilité par la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelle. 
 
Le projet présenté vise, ainsi, à accompagner les jeunes femmes en difficulté à s’insérer socialement et 
professionnellement par l'apprentissage de l’estime de soi, la construction d’un projet professionnel et 
d'un projet de vie afin de leur assurer une autonomie économique et durable. Le parcours 
d’accompagnement est réalisé sur une période de 12 mois avec un suivi personnalisé, des entretiens 
individuels, des ateliers collectifs (retours d’expérience, témoignages…) et des séances de coaching 
(conseils et assistance sur les démarches de recherche d’emploi, découverte des métiers et formations). 
Cet accompagnement est réalisé en collaboration étroite avec un réseau de partenaires multi-
professionnels (psychologue social, psychopédagogue, coach professionnel, conseiller insertion sociale 
et professionnelle, conseiller RH, éducateur spécialisé). 
 



 
 

Ce projet s’adresse à 100 femmes et jeunes filles en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 19 286,00 45,79% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 996,00 4,74% 

Achats (fournitures de 
bureau, imprimante 
multifonctions, ordinateur) 

1 216,00 2,89% 

Charges diverses de gestion 
courante (Licence d'utilisation 
d'un outil de gestion en mode 
Saas, frais de 
communication) 

9 270,00 22,01% 

Divers services extérieurs 
(Frais déplacements, 
missions, réception) 

7 871,00 18,69% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 800,00 4,27% 

Entretien et réparation 120,00 0,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

288,00 0,68% 

Assurance 150,00 0,36% 

Impôts et taxes liés au projet 121,00 0,29% 

Total 42 118,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 35,61% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

1 500,00 3,56% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

13 000,00 30,87% 

Prestations de services 960,00 2,28% 

Prestations en nature 103,00 0,24% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

900,00 2,14% 

Fonds propres 9 905,00 23,52% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

750,00 1,78% 

Total 42 118,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046571 - Accompagnement vers l'autonomie pour les femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

40 452,00 € TTC 37,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 
MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 21 AVENUE DES GENOTTES 

95805 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICH LE ROUBINET-LOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement vers l'autonomie pour les femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Du côté des Femmes - Maison des Femmes intervient auprès des femmes en difficulté en 
leur proposant un accompagnement social, juridique et professionnel. 
 
L’association contribue grâce à ses formations au repérage des violences faites aux femmes. Elle 
souhaite désormais procéder à l’évaluation des troubles psychosomatiques. Des consultations, des 
psychothérapies et de l'éducation thérapeutique sont proposées. En complément de ce travail en interne, 
le projet est de travailler avec les hôpitaux et les acteurs de la périnatalité qui ont un rôle privilégié dans la 
prise en charge de ces femmes et de leurs enfants. 
 
L’objectif général est d’accompagner les femmes vers leur autonomie, de leur permettre de retrouver leur 
pouvoir d’agir et de les orienter sur les parcours d’insertion sociale et professionnelle en travaillant sur 
l’estime de soi et l’empowerment. 
 
150 femmes en situation de précarité sont ciblées par ce projet. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 904,00 14,60% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 974,00 4,88% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

350,00 0,87% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, Déplacements et 
missions 

31 730,00 78,44% 

Impôts et taxes liés au projet 494,00 1,22% 

Total 40 452,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 37,08% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 452,00 62,92% 

Total 40 452,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046574 - Aide à l'insertion professionnelle pour femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

55 250,00 € TTC 18,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SAVELIEFF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'insertion professionnelle pour femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Insertion Développement Social Urbain accompagne vers l'insertion professionnelle des 
femmes issues des quartiers. 
 
Le projet proposé vise à repérer les problématiques sociales rencontrées par les femmes en difficulté et 
permettre le relais vers les partenaires les plus qualifiés pour favoriser la bonne insertion socio-
professionnelle de ces femmes. L'association constate qu'il est nécessaire de créer des liens constants 
avec les services prenant en charge les mêmes femmes en difficulté. Cet objectif implique donc la 
constitution de réseaux de partenaires afin d'assurer un accompagnement individuel effectif et sans 
rupture. Par ailleurs, cette action s’inscrit dans une démarche qui consiste à travailler pour et avec les 
femmes sur les freins spécifiques qu’elles rencontrent dans l’accès aux formations ou à l’emploi 
(l’articulation des temps de vie et la garde des enfants, les parcours de vie chaotiques, le faible niveau 
d’étude). Les médiatrices dans leur mission d’accompagnement social, de cohésion sociale, d’interface 
entre les habitants et les institutions du droit commun, mettent en place un accompagnement 



 
 

individualisé, régulier et constant sur la durée. 
 
Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions s’inscrivant dans la constitution et 
l’animation d’un réseau institutionnel sur le territoire francilien. 
 
Le projet s’adresse à 50 femmes en difficulté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 36 000,00 65,16% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 750,00 26,70% 

Impôts et taxes liés au projet 4 500,00 8,14% 

Total 55 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 18,10% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

20 250,00 36,65% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 000,00 45,25% 

Total 55 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046575 - Accompagnement des femmes en difficulté vers l'insertion 
professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

22 900,00 € TTC 21,83 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 

Adresse administrative : 9 COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LEBEGUE, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes en difficulté vers l'insertion professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Dynamique Emploi a pour objet l’accompagnement vers l'insertion professionnelle et 
sociale. 
 
Dynamique Emploi souhaite proposer un projet adressé spécifiquement aux femmes en difficulté afin de 
les accompagner vers l'emploi. Des ateliers d’improvisation théâtrale sur les thématiques du monde du 
travail et de la recherche d’emploi sont proposés, ainsi que des simulations d’entretiens avec des 
professionnels du recrutement. Cette action permet aux femmes en difficulté de développer l'estime de 
soi, d’être plus autonome, de travailler la communication verbale et non verbale et d’appréhender avec 
plus de sérénité les entretiens professionnels. 
 
Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions s’inscrivant dans la constitution et 
l’animation d’un réseau institutionnel. En effet, pour réaliser ses missions, Dynamique Emploi tisse un lien 
étroit avec les associations du territoire ainsi qu’avec les entreprises et les différentes collectivités 
territoriales. 
 



 
 

60 femmes sont concernées par ce projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 9 950,00 43,45% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 350,00 14,63% 

Achats (correspondant à la 
prestation incluse dans 
l'action assurée par un 
partenaire pour l'animation 
des ateliers) 

9 000,00 39,30% 

Divers services extérieurs 
(publicité, publications, 
missions et réception) 

400,00 1,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,44% 

Assurance 100,00 0,44% 

Total 22 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 21,83% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

17 900,00 78,17% 

Total 22 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046578 - Accompagnement des femmes en difficulte dans leur retour à l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

125 000,00 € TTC 20,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CRAVATE SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS GRADZIEL, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes dans leur retour à l'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association La Cravate Solidaire a lancé un programme intitulé "Les Ateliers Coup de Pouce au 
Féminin" qui permet d’accompagner des femmes en difficulté et en recherche active d'emploi (orientées 
par des associations partenaires). 
 
Le projet présenté par l’association vise à renforcer cet accompagnement, avec pour objectif en 2020 
d’aider 400 femmes en insertion dans leur retour à l’emploi en Île-de-France. Les actions proposées 
doivent permettre de lever les freins à l’emploi pour ces femmes et ainsi les soutenir à la fin de leur 
parcours d’insertion, moment crucial pour une insertion professionnelle réussie. Cet accompagnement se 
concrétise par des rencontres avec des bénévoles experts des ressources humaines, des ateliers 
mensuels dispensés par un bénévole coach en image ou encore des simulations d’entretien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 45 955,00 36,76% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

28 945,00 23,16% 

Achats (EDF, alimentation, 
fournitures d'entretien) 

11 000,00 8,80% 

Divers Services extérieurs 
(déplacements et missions, 
rémunérations 
d’intermédiaires et 
honoraires, Publicité, 
Publications, Relations 
publiques) 

10 500,00 8,40% 

Charge locatives et de 
copropriété 

24 000,00 19,20% 

Entretien et réparation 3 000,00 2,40% 

Frais postaux et 
télécommunications 

600,00 0,48% 

Assurance 1 000,00 0,80% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 20,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

49 500,00 39,60% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

28 000,00 22,40% 

Prestations de services 20 000,00 16,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 500,00 2,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX046579 - Accompagnement en santé des femmes vulnérables 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

106 032,00 € TTC 23,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE SOS SOLIDARITES 

Adresse administrative : 102 C RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHLO BRILLON, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement en santé des femmes vulnérables 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association SOS Solidarités a développé un programme intitulé "Santé plurielle" qui a pour objectif de 
favoriser l’accès aux soins et à la santé pour les femmes accueillies dans les centres d’hébergement 
franciliens. 
 
Le projet repose sur une démarche d’autonomisation des femmes en difficulté, afin de leur permettre 
d’être actrices de leur parcours de soins. L’association propose un accompagnement permettant une prise 
de conscience en matière de santé mentale, sociale, sexuelle et de conduites à risques. Par ailleurs, le 
projet propose des formations et ateliers de sensibilisation à destination des professionnels de 
l'hébergement et du secteur médico-social. Ces formations ont pour objectif de permettre à ces 
professionnels de mieux appréhender les problématiques spécifiques aux femmes accueillies dans leurs 
structures. 
 
L’association souhaite assurer la pérennité du projet et renforcer son déploiement régional. A cette fin, 
des mesures sont prises dans le sens d’un déploiement de l’offre auprès de nouvelles structures et du 
développement d'un modèle d'essaimage sur de nouveaux territoires franciliens. Ainsi, 1 500 franciliennes 
en structure d’hébergement sont visées par cette action. 



 
 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 34 059,00 32,12% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

24 264,00 22,88% 

Achats (matériels et 
fournitures / évaluation de 
l'impact social) 

14 700,00 13,86% 

Divers services extérieurs 
(formation à destination des 
professionnels, 
documentation, 
développement et 
maintenance de la plate-
forme numérique, supports 
de communication, 
déplacements et missions) 

24 568,00 23,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

180,00 0,17% 

Impôts et taxes liés au projet 5 000,00 4,72% 

Autres types de dépenses 
(Charges fixes de 
fonctionnement) 

3 261,00 3,08% 

Total 106 032,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 23,58% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 18,86% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

52 000,00 49,04% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

9 032,00 8,52% 

Total 106 032,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046663 - Accompagnement médical, psychologique, social et juridique pour 
femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

120 320,00 € TTC 29,09 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement médical, psychologique, social et juridique des femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2019 - 2 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Institut en Santé Génésique « Women safe » accueille et prend en charge les femmes victimes de 
violences. 
 
Le projet proposé vise à développer l’accompagnement médical, psychologique, social et juridique en 
faveur des femmes en difficulté. L’association souhaite ouvrir son centre d’accueil sur une plus grande 
amplitude horaire afin d’accueillir et de prendre en charge un plus grand nombre de femmes. Cet objectif 
s’accompagne d’un élargissement de l'offre de soins complémentaires et des ateliers proposés (prise de 
parole, théâtre) afin de consolider l'intégration des femmes dans une démarche de résilience. 
En matière de formation, l’objectif est de renforcer les actions opérationnelles, s’inscrivant dans la 
constitution ou l’animation d’un réseau institutionnel, par la sensibilisation et la formation des intervenants 
professionnels. Ces formations s’adressent aux futurs avocats, aux éducateurs spécialisés, aux forces de 
l'ordre et notamment aux agents d'accueil en commissariat, et aux soignants. Le but étant, également, de 



 
 

labelliser les modules de formation dispensés par l’association afin de faire de ces formations une 
référence dans le domaine de la détection, la prévention et la prise en charge des femmes victimes de 
violences. 
 
Ce projet s’adresse à 700 bénéficiaires potentiels (femmes victimes de violences et publics concernés par 
les actions de sensibilisation et formations). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 56 000,00 46,54% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

12 320,00 10,24% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

1 000,00 0,83% 

Divers services extérieurs 
(psychologues : vacation 2 
jours/semaine, Animatrice 
professeur de théâtre) 

48 000,00 39,89% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 000,00 2,49% 

Total 120 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 29,09% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

15 000,00 12,47% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 000,00 10,80% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

57 320,00 47,64% 

Total 120 320,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155942-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019464
DU 17 OCTOBRE 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - SOLDE DE
FONCTIONNEMENT DU SECTEUR SOCIAL - ÉQUIPEMENT DU SECTEUR

SANITAIRE - FONDS D'URGENCE - CONVENTIONS LMD

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code du travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU  le  décret  n°  2012-907  du  23  juillet  2012  modifiant  l’annexe  du  décret  n°2010-1123  du
23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code la santé publique ;

VU le décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 relatif au diplôme d’État de pédicure podologue,

VU le décret n° 2014-1511 du 14 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant le grade
de master ;

VU le décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme
de  technicien  supérieur  en  imagerie  médicale  et  radiologie  thérapeutique  et  aux  titulaires  du
diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale ;

VU l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute ;

VU l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale

VU l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste ;

VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif  à la création d'une annexe «Supplément au diplôme»
pour  les  formations  paramédicales  d'infirmier,  d'ergothérapeute,  de  manipulateur
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU l’arrêté du 16 mai 2016 et l’arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au
diplôme d’État de pédicure podologue,
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VU la délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU  la délibération n° CR 106-16 du 17 juin 2016 relative au fonds d’urgence pour les écoles et les
instituts de formation sanitaire ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-009  du  24  janvier  2019  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2019-464 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Financement  des  centres  de  formation  dispensant  des  formations  en  travail
social

Décide d’attribuer le solde de la subvention globale de fonctionnement 2019 au Centre de
Formation de l’Essonne situé à Grigny (91) et à l’établissement Louise Couvé situé à Aubervilliers
(93) conformément aux montants précisés en annexe 1 à la présente délibération. 

Subordonne le versement du solde de la subvention globale de fonctionnement 2019 à la
signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  d’un  avenant  conforme  à  l’avenant  type  approuvé  par
délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  199  000  €  disponibles  sur  le  chapitre  931
« Formations professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
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sociales », programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300202 « Fonctionnement des
écoles et instituts de formation sociale » du budget 2019. 

Article 2 : Equipement des écoles et instituts de formation paramédicale et maïeutique

Décide de participer au titre du dispositif « équipement des établissements conventionnés
dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique  »  au  financement  des
projets détaillés en annexes 2 et 3 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 766 375 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  766  375  €,  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme HP13-001  «  Formations  sanitaires  »,  action  11300104  «
Équipement des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2019.

Article 3 : Fonds d’urgence pour les écoles et instituts de formation

Décide de participer au titre du dispositif « fonds d’urgence pour les écoles et instituts de
formation  sanitaire  »  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexes  4  et  5  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 263 149 €
au titre du budget 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 106-16 du conseil
régional du 17 juin 2016, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 263 149 € disponibles sur le chapitre 901 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  13  «  Formations  sanitaires  et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300105 « Fonds d’urgence
pour les écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2019.

Article 4 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016. 

Article 5 : Convention de partenariat pour la formation d’ergothérapeute

Approuve  les  conventions  types  de  partenariat  relatives  à  l’organisation  des  formations
conduisant  à la  délivrance du diplôme d’État  d’ergothérapeute en vue de l’obtention d’un grade de
licence, présenté en annexe 6 et 7 à la présente délibération selon que l’institut de formation bénéficie
d’un financement régional ou pas. 

Autorise  la  présidente du conseil  régional  à signer,  avec les universités et  les instituts
mentionnés  dans  l’annexe  n°11  à  la  présente  délibération,  une  convention  conforme  aux
conventions types visées à l’alinéa précédent.

Article 6 : Convention de partenariat pour la formation d’infirmier anesthésiste
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Approuve  la  convention  type  de  partenariat  relative  à  l’organisation  des  formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’État d’Infirmier Anesthésiste en vue de l’obtention d’un
grade de master, présenté en annexe 8 à la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer, avec les universités et les écoles ou
instituts mentionnés dans l’annexe n°11 à la présente délibération, une convention conforme à la
convention type visée à l’alinéa précédent.

Article 7 : Convention de partenariat pour la formation de manipulateur d’électroradiologie
médicale

Approuve  la  convention  type  de  partenariat  relative  à  l’organisation  des  formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale en vue
de l’obtention d’un grade de licence, présenté en annexe 9 à la présente délibération.

Autorise  la  présidente du conseil  régional  à signer,  avec les universités et  les instituts
mentionnés  dans  l’annexe  n°11  à  la  présente  délibération,  une  convention  conforme  à  la
convention type visée à l’alinéa précédent.

Article 8 : Convention de partenariat pour la formation de pédicure podologue

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’État de pédicure podologue en vue de la collation d’un grade de licence,
présenté en annexe 10 à la présente délibération.

Autorise  la  présidente du conseil  régional  à signer,  avec les universités et  les instituts
mentionnés  dans  l’annexe  n°11  à  la  présente  délibération,  une  convention  conforme  à  la
convention type visée à l’alinéa précédent.

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’État de pédicure podologue en vue de l’obtention d’un grade de licence,
signée avec l’Institut National de Podologie situé à Paris et l’Université Paris Sud, présentée en
annexe 12 à la présente délibération, et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1  Tableau récapitulatif des soldes
de subvention de fonctionnement secteur social  2ème

affectation
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Centre de formation en travail social

Tableau récapitulatif des subventions au titre de l'année 2019 (solde - 2ème affectation)

Etablissement

Evolutions de la subvention 

91 180144492 00000 162

Total 91 0 0 0 0

93 0 0 19009678

Total 93 0 0 0 0 0 0 0

Total Ile-de-France  0 0 0 0

Subvention 
2018           

Total 
subvention 

2019 

Montants 
affectés       

        CP 
2019-009 

du 24 
janvier 
2019 

Reste à 
affecter 

n° 
dossier 

IRIS

S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
(
i
n
s
c
r
i
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
b
a
s
e
)
 
A
 
V
E
R
I
F
I
E
R

Evolution 
besoin 

financemen
t 

Impact lié à 
la baisse 

des 
effectifs 

Impact 
financier lié 

aux 
nouveaux 

agréments 

Evolution 
du GVT 

Mesures 
nouvelles 

Subvention 
exceptionn

elle 

Total 
évolution 
subventio

n 

Centre de Formation 
de l'Essonne 730 000 -74 000 -38 000 -112 000 618 000 511 000 107 000

730 000 -74 000 -38 000 -112 000 618 000 511 000 107 000

CFLC - Centre de 
formation Louise 
Couvé

92 000 92 000 92 000 92 000

92 000 92 000 92 000 92 000

730 000 -74 000 54 000 -20 000 710 000 511 000 199 000
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Annexe à la délibération n°2  Tableau récapitulatif des
subventions d'équipements des centres de formations

paramédicales et maïeutiques
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions d'équipement au titre de l'année 2019

Dpt Etablissements Subvention Région %

Equipement

Dossier IRIS

Simulation Autre

75

AP-HP (équipements écoles) 64,80% EX046175

AP-HP (équipements IFSI Beaujon) 64,80% EX046296

AP-HP (équipements amphithéâtre IFSI Mondor) 64,80% 19007893

SAINT JOSEPH 61,59% EX046582

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Romainville) 45,60% EX046736

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Paris) 57,60% EX046591

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Mantes) 47,20% EX046590

69,60% EX046592

Total 75 63,17%

77

CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE 63,20% EX046130

64,80% EX046129

Total 77 63,30% 0,00 €

78

64,00% EX045826

76,80% EX045787

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 70,40% EX045279

54,40% EX045827

Total 78 63,72% 0,00 €

92

68,00% EX045830

54,40% EX045828

Total 92 62,08% 0,00 € 0,00 €

93

FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX ST SIMON 54,40% EX045536

59,98% EX045625

54,40% EX045637

52,80% EX045687

Total 93 54,32%

95

CENTRE HOSPTIALIER SIMONE-VEIL 60,00% EX045542

FONDATION LEONIE CHAPTAL 64,80% EX046119

67,20% EX045647

60,00% EX045657

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GONESSE 68,00% EX045667,EX045674

CENTRE HOSPTALIER MOISSELLES ROGER PREVOT 60,85% EX045682

Total 95 64,05% 0,00 €

Total Ile-de-France 62,79%

Base 
subventionnable Mobilier et 

matériels 
pédagogiques

129 076,00 € 83 642,00 € 51 694,00 31 948,00

212 848,00 € 137 926,00 € 135 073,00 2 853,00

218 247,00 € 141 424,00 € 141 424,00

5 251,00 € 3 234,00 € 3 234,00

24 504,00 € 11 174,00 € 3 888,00 7 286,00

20 087,00 € 11 570,00 € 11 570,00

33 290,00 € 15 713,00 € 15 713,00

UNION SOINS ET SERVICES ILE DE France - POLE 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 26 792,00 € 18 647,00 € 18 647,00

670 095,00 € 423 330,00 € 350 726,00 € 69 751,00 € 2 853,00 €

43 010,00 € 27 182,00 € 27 182,00

CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS - HOPITAL LEON 
BINET 3 000,00 € 1 944,00 € 1 944,00

46 010,00 € 29 126,00 € 1 944,00 € 27 182,00 €

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
POISSY SAINT-GERMAIN 19 755,00 € 12 643,00 € 12 643,00

UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES 6 509,00 € 4 999,00 € 4 999,00

27 392,00 € 19 284,00 € 19 284,00

CHIMM - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DE MEULAN LES MUREAUX 29 329,00 € 15 955,00 € 4 298,00 11 657,00

82 985,00 € 52 881,00 € 41 224,00 € 11 657,00 €

CASH - CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS 
HOSPITALIERS DE NANTERRE 40 528,00 € 27 559,00 € 27 559,00

ŒUVRE DU PERPETUEL SECOURS - INSTITUT 
HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE 31 200,00 € 16 973,00 € 16 973,00

71 728,00 € 44 532,00 € 44 532,00 €

28 872,00 € 15 706,00 € 15 706,00

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS - CH 
DELAFONTAINE 5 735,00 € 3 440,00 € 3 440,00

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 
INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 18 572,00 € 10 103,00 € 5 188,00 4 915,00

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE 
EVRARD 23 780,00 € 12 556,00 € 11 122,00 1 434,00

76 959,00 € 41 805,00 € 30 268,00 € 5 188,00 € 6 349,00 €

19 305,00 € 11 583,00 € 11 583,00

177 709,00 € 115 156,00 € 92 812,00 22 344,00

GHCPO - GROUPE HOSPITALIER CARNELLE PORTES 
DE L'OISE - SITE DR JACQUES FRITSCHI 5 256,00 € 3 532,00 € 3 532,00

CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS - CERGY 
PONTOISE 39 756,00 € 23 852,00 € 23 852,00

26 203,00 € 17 818,00 € 17 818,00

4 536,00 € 2 760,00 € 2 760,00

272 765,00 € 174 701,00 € 152 357,00 € 22 344,00 €

1 220 542,00 € 766 375,00 € 621 051,00 € 136 122,00 € 9 202,00 €
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Annexe à la délibération n°3  Fiches projet Equipement des
centres de formations paramédicales et maïeutiques
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DOSSIER N° EX045279 - 2019 - EQUIPEMENT SANITAIRE - CENTRE HOSPITALIER DE 
VERSAILLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

27 392,00 € TTC 70,40 % 19 284,00 € 

Montant total de la subvention 19 284,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
Adresse administrative : 25 BOULEVARD SAINT ANTOINE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur PASCAL BELLON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Renouvellement du matériel pédagogique de l'IFSI-IFAS
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgences liées à la rentrée de septembre 2019

Description : 
Le projet consiste en une remise à niveau du matériel pédagogique (mannequins, semi-plastrons pour 
chambre implantable, unités de cathétérisme, simulateur de mobilité réduite...) utilisé en travaux pratiques 
et indispensable à une pédagogie active moderne améliorant ainsi de manière significative les conditions 
d'enseignement des futurs professionnels de santé ainsi que leurs compétences et leur employabilité. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 27 392 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 27 392 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 88%
L'assiette éligible = 27 392 € * 88%= 24 105 €
Le calcul de la subvention régionale = 24 105 * 80% = 19 284 €

Localisation géographique : 



 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

27 392,00 100,00%

Total 27 392,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

19 284,00 70,40%

Taxe d'apprentissage 8 108,00 29,60%
Total 27 392,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045542 - 2019 - EQUIPEMENT - CENTRE DE FORMATION PARAMEDICALE DU 
CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

19 305,00 € TTC 60,00 % 11 583,00 € 

Montant total de la subvention 11 583,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie SANCHEZ, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Conception d’un espace dédié à la création de séquences pédagogiques tant pour les 
étudiants que pour les formateurs.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet repose sur la conception d’un espace de co-working dédié à la création de séquences 
pédagogiques de type "classe inversée" tant pour les étudiants que pour les formateurs : mobilier, 
logiciels et matériel informatique

• Adaptation des dispositifs pédagogiques aux besoins des étudiants, pour un apprentissage plus efficace.
• Développement des pédagogies alternatives fondées sur l’autonomie, la collaboration et la créativité des 
étudiants.
• Création pour les formateurs, de conditions favorables à l’innovation pédagogique grâce à des outils 
numériques et des méthodes favorisant l’intelligence collective.
• Développement des synergies entre les partenaires en créant un espace collaboratif de réflexion, de 
recherche et d’analyse de données pédagogiques.

 
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 19 305 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 305 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 75 %
L'assiette éligible = 19 305 x 75 % = 14 479 €
Le calcul de la subvention régionale = 14 479 x 80 % = 11 583 €

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Chaises 10 343,80 53,58%
Ordinateur 1 220,68 6,32%
Logiciel elearning 5 567,40 28,84%
Fond pliant pour 
l'enregistrement vidéo

526,12 2,73%

Tableau interactif 1 248,00 6,46%
Logiciel enregistrement vidéo 399,00 2,07%

Total 19 305,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 583,00 60,00%

Taxe d'apprentissage 7 722,00 40,00%
Total 19 305,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045625 - 2019 -EQUIPEMENT- CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH 
DELAFONTAINE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

5 735,00 € TTC 59,98 % 3 440,00 € 

Montant total de la subvention 3 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST 

DENIS CH DELAFONTAINE
Adresse administrative : 2 RUE DU DOCTEUR DELAFONTAINE

93200 ST DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN PINSON, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d'un point unique d'information pour les étudiants.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formation doivent s’organiser (secrétariat, accueil) pour assurer, dans la mesure du 
possible, un point unique d’information sur les droits et services dont bénéficie l’étudiant.Les étudiants 
doivent trouver en un lieu bien identifié l’ensemble des informations utiles à leurs démarches 
administratives et à la réalisation de leurs projets associatifs, qu’ils soient dans le domaine culturel, sportif 
ou social. L'installation d'un panneau d'affichage dynamique va faciliter la diffusion d'informations auprès 
des étudiants. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 5 735 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 735 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 75 %
L'assiette éligible = 5 735 x 75 % = 4 300 €
Le calcul de la subvention régionale = 4 300  € x 80 % = 3 440 €



Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un panneau 
d'affichage dynamique

5 735,00 100,00%

Total 5 735,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 440,00 59,98%

Taxe d'apprentissage 2 295,00 40,02%
Total 5 735,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045637 - 2019 EQUIPEMENT- GIP INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

18 572,00 € TTC 54,40 % 10 103,00 € 

Montant total de la subvention 10 103,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement de la pédagogie par la simulation et amélioration des conditions 
d'études.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PROJET 1 : Création d'un atelier travaux pratique "ergonomie et gestion de patients en ambulance" via 
l'équipement d'un véhicule ambulancier (non actif).

PROJET 2 : Equipement de 5 salles de débriefing Apprentissage Par Simulation (APS)

PROJET 3 : Eclairage dans les salles de cours du rez-de-chaussée

PROJET 4 : Panneau d'affichage donnant sur l'extérieur afin de permettre une meilleure visibilité et 
identification de l'IFITS.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 18 572 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 18 572€



Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 68 %
L'assiette éligible = 18 572 x 68% = 12 629 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 629  € x 80 % = 10 103 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement véhicule 
ambulancier pour simulation 
(alimentation en eau et 
électricité, abri voiture...)

6 680,26 35,97%

Panneau d'affichage 5 658,00 30,47%
Equipement salles de 
débrifing simulation (tableau 
blanc, tables...)

2 857,66 15,39%

Eclairage salle de Rez de 
Chaussée

3 376,08 18,18%

Total 18 572,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 103,00 54,40%

Fonds propres 8 469,00 45,60%
Total 18 572,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045647 - 2019-EQUIPEMENT- GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE 
L'OISE SITE DR JACQUES FRITSCHI

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

5 256,00 € TTC 67,20 % 3 532,00 € 

Montant total de la subvention 3 532,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE 

PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES 
FRITSCHI

Adresse administrative : 25 RUE EDMOND TURCQ
95260 BEAUMONT-SUR-OISE 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un écran interactif
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est d'équiper avec un écran interactif une salle de cours afin d'améliorer la qualité pédagogique 
de la formation dispensée. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 5 256 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 256 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 84 %
L'assiette éligible = 5 256 € x 84% = 4 415 €
Le calcul de la subvention régionale = 4 415€ x 80 % = 3 532 €

Localisation géographique : 
 BEAUMONT-SUR-OISE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition écran interactif 5 256,00 100,00%
Total 5 256,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 532,00 67,20%

Taxe d'apprentissage 1 724,00 32,80%
Total 5 256,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045657 - 2019 - EQUIPEMENT- PONTOISE INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

39 756,00 € TTC 60,00 % 23 852,00 € 

Montant total de la subvention 23 852,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
Adresse administrative : 3 BIS AVENUE DE L'ILE-DE-FRANCE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d'un Campus numérique de type Learning Management System (LMS)
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place d'un Campus numérique de type Learning Management System (LMS) au sein des 
IFSI/IFAS du Groupement Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Val d’Oise sur le site de Pontoise dans un 
1er temps puis sur le site de Beaumont. 
Les nouvelles des modalités pédagogiques nécessitent de faire évoluer les équipements et les pratiques 
avec le développement des formations en ligne et l’essor des TICE dans les structures de formation. 

Ce projet d’équipement via l'achat de deux logiciels de formation en ligne  a pour objectif de préparer, 
dans les meilleures conditions, les étudiants à leur futur exercice auprès des patients.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 39 756 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 39 756 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 75 %
L'assiette éligible = 39 756 € x 75 % = 29 815 €
Le calcul de la subvention régionale = 29 815 x 80 % = 23 852 €



Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de licences de 
formation à distance

39 756,00 100,00%

Total 39 756,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

23 852,00 60,00%

Taxe d'apprentissage 15 904,00 40,00%
Total 39 756,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045667 - 2019 - EQUIPEMENT- CENTRE DE FOMATION PARAMEDICALE DU 
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

11 293,00 € TTC 68,01 % 7 680,00 € 

Montant total de la subvention 7 680,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL
Adresse administrative : 2 BOULEVARD DU 19 MARS 1962

95500 GONESSE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Catherine VAUCONSANT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation du centre de documentation
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Modernisation du centre de documentation afin de proposer un lieu attractif. Adaptation du matériel et du 
mobilier aux nouveaux usages des utilisateurs qui viennent travailler avec leurs ordinateurs portables et 
constitution d'espaces dédiés à la lecture ou au travail collectif.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 11 565 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 293 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 85 %
L'assiette éligible = 11 293 x 85% = 9 600 €
Le calcul de la subvention régionale = 9 600 € x 80 % = 7 680 €

Localisation géographique : 
 GONESSE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de mobiliers et de 
matériels du centre de 
documentation

11 565,00 100,00%

Total 11 565,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 680,00 66,41%

Fonds propres 3 885,00 33,59%
Total 11 565,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045674 - 2019 - EQUIPEMENT - CENTRE DE FORMATION PARAMEDICALE DU 
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

14 910,00 € TTC 67,99 % 10 138,00 € 

Montant total de la subvention 10 138,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL
Adresse administrative : 2 BOULEVARD DU 19 MARS 1962

95500 GONESSE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Catherine VAUCONSANT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquistion de matériel informatique
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet repose sur l'acquisition d'ordinateurs portables pour :

- Placer l'apprenant au centre du dispositif et l'évaluer. 
- Développer l'interactivité entre l'étudiant et le formateur. 
- Développer la posture reflexive. 
- Favoriser un travail collaboratif reflexif. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 15 269 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 14 910 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 85 %
L'assiette éligible = 14 910 € x 85 % = 12 673 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 673 € x 80 % = 10 138 €

Localisation géographique : 



 GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de 15 ordinateurs 
portables

15 269,00 100,00%

Total 15 269,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 138,00 66,40%

Fonds propres 5 131,00 33,60%
Total 15 269,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045682 - 2019 - EQUIPEMENT - CENTRE DE FORMATION PARAMEDICALE DU 
CENTRE HOSPITALIER DE MOISSELLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

4 536,00 € TTC 60,85 % 2 760,00 € 

Montant total de la subvention 2 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP MOISSELLES ROGER 

PREVOT
Adresse administrative : 52  RUE DE PARIS

95570 MOISSELLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Luce LEGENDRE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'équipement numérique de l'institut de formation
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Modernisation de l’équipement numérique de l’Institut de formation par l'acquisition d'un écran interactif 
tactile.

L’écran interactif tactile permet de :
- Projeter des cours et en modifier le contenu en fonction de l’interaction avec le groupe d’étudiants ;
- d'animer plus facilement les séances de réflexion collective (Brainstorming, Metaplan, Mind map…) ;
- Présenter des animations numériques (exposés) et écrire, annoter, dessiner directement sur le support 
avec un stylet ou un doigt ;
- d'accéder en direct aux ressources numériques (sites Internet, cours plateforme FAC, bibliothèques 
numérique de l’université ou archives numériques…) ; 
- Partager les données directement avec les étudiants.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 536 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 4 536 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 76 %
L'assiette éligible = 4 536 x 76 % = 3 450 €
Le calcul de la subvention régionale = 3 450 € x 80 % = 2 760 €

Localisation géographique : 
 MOISSELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition écran interactif 
tactile

4 536,00 100,00%

Total 4 536,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 760,00 60,85%

Fonds propres 1 776,00 39,15%
Total 4 536,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045687 - 2019 - EQUIPEMENT- INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
DU CENTRE HOSPITALIER VILLE EVRARD

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

23 780,00 € TTC 52,80 % 12 556,00 € 

Montant total de la subvention 12 556,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SANTE DE VILLE EVRARD
Adresse administrative : 202 AVENUE JEAN JAURES

93332 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Sophie ALBERT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel pédagogique et aménagement d'un espace pour les étudiants.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de la direction pédagogique est de faire travailler les étudiants en groupe très restreint afin de 
permettre à chacun d'entre eux de réaliser les gestes techniques sur mannequin plusieurs fois, la 
répétition étant propice à la mémorisation intellectuelle et corporelle.
Par ailleurs, le centre a pour objectif d'offrir aux étudiants un aménagement des espaces qui répond à 
leurs besoins. C'est la raison pour laquelle le centre souhaite mettre à disposition un "espace vélos" avec 
des bancs et des porte-vélos pour ceux qui utilisent ce moyen de transport. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 23 780 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 23 780 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 66 %
L'assiette éligible = 23 780 € x 66 % = 15 695 €
Le calcul de la subvention régionale = 15 695 € x 80 % = 12 556 €

Localisation géographique : 



 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Kit de plaies et fessier 
d'injection

4 203,36 17,68%

Simulateur 759,24 3,19%
Casiers 857,16 3,60%
Mannequins 12 268,14 51,59%
Bras de simulation 3 754,00 15,79%
Aménagement espace vélo 1 860,10 7,82%
Chariot 78,00 0,33%

Total 23 780,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 556,00 52,80%

Fonds propres 11 224,00 47,20%
Total 23 780,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045787 - 2019 - EQUIP SANITAIRE - DÉPARTEMENT DE MAÏEUTIQUE - UVSQ

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

6 509,00 € TTC 76,80 % 4 999,00 € 

Montant total de la subvention 4 999,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES
Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS

78035 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain BUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel pédagogique PEDAGO M'ACTIVE (Pédagogie active en 
Maïeutique)
 
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’enseignement en maïeutique tend à évoluer afin de rendre les étudiants apprenants plus autonomes et 
acteurs de leur formation. L’apport du numérique et le développement de l’apprentissage actif semblent 
être adaptés pour dynamiser l’enseignement et motiver les étudiants. Ce projet "Pédago M’active" 
permettra de faire évoluer les pratiques d’enseignement en équipe.

Trois grands axes sont envisagés :
- Numérisation de certains cours magistraux disponibles à volonté sur la plate-forme support (e-campus 
ou Moodle)
- Tests de positionnement type "Quizz" en début ou en cours d'enseignement (TD/TP/CM)
- Favorisation d'enseignements intéractifs de type classe inversée s'appuyant sur divers supports 
(polycopiés, schémas, articles ...)  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 6 509 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 6 509 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 96%
L'assiette éligible = 6 509 € * 96% = 6 249 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 249 * 80% = 4 999 €

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

1 525,00 23,43%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

4 984,00 76,57%

Total 6 509,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

4 999,00 76,80%

Autres financeurs (préciser) 1 510,00 23,20%
Total 6 509,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045826 - 2019 - EQUIPT - INVEST - INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS DU CHI POISSY/SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (CHIPS)

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

19 755,00 € TTC 64,00 % 12 643,00 € 

Montant total de la subvention 12 643,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition matériel informatique - Installation wifi
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'ordinateurs, de mobilier informatique (site Saint-Germain-en-Laye). Installation de bornes 
wifi et de colonnes de câbles (site Poissy).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 19 755 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 19 755 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 80 %.
L'assiette éligible = 19 755 € x 80 % = 15 804 €.
Le calcul de la subvention régionale = 15 804 € x 80% = 12 643 €.

Localisation géographique : 
 POISSY
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

3 804,00 19,26%

Acquisition de mobiliers 7 413,00 37,52%
Aménagement électrique et 
Wi-fi

8 538,00 43,22%

Total 19 755,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 643,00 64,00%

Taxe d'apprentissage 7 112,00 36,00%
Total 19 755,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045827 - 2019 - EQUIPT - INVEST - CENTRE HOSPITALIER MEULAN LES 
MUREAUX

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

29 329,00 € TTC 54,40 % 15 955,00 € 

Montant total de la subvention 15 955,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX
Adresse administrative : 1  RUE DU FORT

78250 MEULAN-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement matériel et mobilier pédagogique
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition matériel de vidéo-sonorisation et de mobilier.
Aménagement d'une unité de simulation.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 29 329 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 29 329 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 29 329 € x 68 % = 19 944 €.
Le calcul de la subvention régionale = 19 944 € x 80% = 15 955 €.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

21 429,00 73,06%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

4 928,00 16,80%

Acquisition de mobiliers 2 972,00 10,13%
Total 29 329,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 955,00 54,40%

Fonds propres 13 374,00 45,60%
Total 29 329,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045830 - 2019 - EQUIPT - INVEST - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP 
NANTERRE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

40 528,00 € TTC 68,00 % 27 559,00 € 

Montant total de la subvention 27 559,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP 

NANTERRE
Adresse administrative : 403 AV DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame LUCE LEGENDRE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation des moyens de communication et d’accès aux ressources pédagogiques 
par les étudiants.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet revêt plusieurs axes : 
* Création d'un extranet pour la dématérialisation des échanges entre les équipes pédagogiques, 
administratives et les étudiants.
* Acquisition d'un logiciel documentaire.
* Acquisition d'un complément de matériel informatique pour les séances de simulation.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 42 688 € € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 40 528 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 85 %.
L'assiette éligible = 40 528 € x 85 % = 34 449 €.
Le calcul de la subvention régionale = 34 449 € x 80% = 27 559 €.



Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels 
(création d'un extranet, 
logiciel, matériel simulation...)

42 688,00 100,00%

Total 42 688,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

27 559,00 64,56%

Taxe d'apprentissage 15 129,00 35,44%
Total 42 688,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046129 - 2019 - EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER LEON BINET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

3 000,00 € TTC 64,80 % 1 944,00 € 

Montant total de la subvention 1 944,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE

77488 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Claude-Henri TONNEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement du site internet de l'IFSI
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Cet équipement urgent est nécessaire dans le cadre de la rentrée de 
septembre 2019.

Description : 
Développement du site internet de l'IFSI afin d'améliorer sa visibilité.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 000 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 000 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %
L'assiette éligible = 3 000 € x 81 % = 2 430 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 430 € x 80 % = 1 944 €.

Localisation géographique : 



 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 944,00 64,80%

Fonds propres 356,00 11,87%
Taxe d'apprentissage 700,00 23,33%

Total 3 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046130 - 2019 - EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

43 010,00 € TTC 63,20 % 27 182,00 € 

Montant total de la subvention 27 182,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET 

MARNE CENTRE HOSPITALIER DE 
FONTAINEBLEAU

Adresse administrative : 55 BOULEVARD DU MAR CHAL JOFFRE
77300 FONTAINEBLEAU 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur BENOIT FRASLIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet d'amélioration et de modernisation des outils pédagogiques à destination des 
étudiants
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence du projet qui devra être mis en place avant la rentrée de 
septembre 2019

Description : 

L'IFSI souhaite optimiser ses ressources par l'acquisition d'un nouveau mannequin "Nursing Anne 
Simulateur" doté des dernières performances technologiques. 

La réalisation de ce projet nécessite l'installation de câblages et de deux caméras pour observer l'étudiant 
en apprentissage et un système de retour caméra pour équiper la salle de visionnage.  

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 44 209 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 43 010 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 79 %
L'assiette éligible = 43 010 € x 79 % = 33 978 €
Le calcul de la subvention régionale = 33 978 € x 80 % = 27 182 €.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

39 420,00 89,17%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

4 789,00 10,83%

Total 44 209,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

27 182,00 61,49%

Fonds propres 17 027,00 38,51%
Total 44 209,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046175 - 2019 - EQUIPEMENT - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS - PLAN D'EQUIPEMENT 2019

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

129 076,00 € TTC 64,80 % 83 642,00 € 

Montant total de la subvention 83 642,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L'objet de la subvention porte sur les besoins en équipements exprimés par les instituts 
de formation initiale du CFDC.
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgences liées à la rentrée de septembre 2019 pour certains 
équipements

Description : 
Pour 2019, la demande de l'AP HP au titre des équipements comporte plusieurs axes détaillés par 
établissement dans le tableau ci-dessous : 



Ecole Matériel 
Pédagogique Simulation Matériel 

Audiovisuel Mobilier Total général

Ambroise Paré 3 425 2 690 4 597 1 596 12 308
Antoine Béclère 596 597 1 193
Avicenne 1 485 1 485
Emile Roux 1 182 23 874 25 056
ESF Saint Antoine 2 201 2 201
IFMK 13 262 13 262
Jean Verdier 1 485 1 485
Louis Mourier 18 198 18 198
Pitié Salpêtrière 2 436 2 349 4 785
Raymond Poincaré 3 418 5 630 2 559 11 607
Saint Louis 4 568 13 630 18 198
Tenon 6 357 12 941 19 298
Total général 31 857 49 303 46 320 1 596 129 076

1/ Equipements de simulation 

2/ Equipements d'audiovisuel

3/ Equipements médicaux pédagogiques

4/ Mobilier 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 129 076 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 129 076 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %
L'assiette éligible = 129 076 € x 81 % = 104 552 €
Le calcul de la subvention régionale = 104 552 € x 80 % = 83 642 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques et simulation

81 160,00 62,88%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

46 320,00 35,89%

Acquisition de mobiliers 1 596,00 1,24%
Total 129 076,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

83 642,00 64,80%

Fonds propres 22 717,00 17,60%
Taxe d'apprentissage 22 717,00 17,60%

Total 129 076,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX046296 - 2019 - EQUIPEMENT - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS - IFSI BEAUJON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

212 848,00 € TTC 64,80 % 137 926,00 € 

Montant total de la subvention 137 926,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements suite au transfert de l'IFSI (ex-René Auffray) sur le site de 
l'hôpital Beaujon à Clichy (92)
 
Dates prévisionnelles : 6 mai 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour cette opération urgente, un démarrage anticipé est sollicité pour 
permettre l'ouverture de l'IFSI Beaujon dès la rentrée de septembre 2019.

Description : 
L'acquisition d'équipements pour l'IFSI Beaujon (ex-René Auffray) est nécessaire en raison de la non 
reconduction de la convention liant l'AP-HP (le CFDC) et le lycée René Auffray. L'IFSI est en effet 
transféré à compter de la rentrée de septembre 2019 sur le site de l'hôpital Beaujon, situé dans la même 
commune que le lycée René Auffray. Un bâtiment réhabilité accueillera les étudiants. 

Les besoins en équipement sont de différentes natures : mobiliers, équipements de deux amphi-théâtres, 
écran d'accueil, équipements audiovisuels des salles de cours, tableaux inter-actifs, serveurs et 
ordinateurs et téléphones. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 212 848 €.  



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 212 848 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %
L'assiette éligible = 212 848 € x 81 % = 172 407 €
Le calcul de la subvention régionale = 172 407 € x 80 % = 137 926 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

161 108,00 75,69%

Acquisition de mobiliers 47 338,00 22,24%
Acquisition de matériels de 
téléphonie

4 402,00 2,07%

Total 212 848,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

137 926,00 64,80%

Fonds propres 42 870,00 20,14%
Taxe d'apprentissage 32 052,00 15,06%

Total 212 848,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007893 - 2019 - EQUIPEMENT - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS - IFSI HENRI MONDOR

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

218 247,00 € TTC 64,80 % 141 424,00 € 

Montant total de la subvention 141 424,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement de l'amphithéâtre de l'IFSI de l'hôpital Mondor
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'amphithéâtre de l'IFSI de l'hôpital Mondor, non rénové depuis 1970, présente un état très dégradé 
(sièges hors service et risque d'accident).

Il s'agit d'un projet de rénovation globale complété par la fiche projet n° EX046290 Fonds d'urgence AP-
HP Henri Mondor, présentée à la même commission permanente, pour la partie mise aux normes 
électriques et sécurité incendie. 

Concernant l'équipement, le projet de rénovation consiste à remplacer le mobilier et à installer un 
nouveau système informatique et de sonorisation. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 218 247 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 218 247 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %



L'assiette éligible = 218 247 € x 81 % = 176 780 €
Le calcul de la subvention régionale = 176 780 x 80 % = 141 424 €.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier 148 808,00 68,18%
Système informatique et 
sonorisation

69 439,00 31,82%

Total 218 247,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile de 
France

141 424,00 64,80%

Fonds propres 76 823,00 35,20%
Total 218 247,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045536 - 2019 EQUIPEMENT - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

28 872,00 € TTC 54,40 % 15 706,00 € 

Montant total de la subvention 15 706,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU

75958 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Améliorer et accroître les fonctionnalités de des outils numériques, tout en développant 
un accès accru aux potentialités de ces outils pour les formateurs et les étudiants.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet concerne environ 450 apprenants et 21 formateurs.

Le centre de formation a pour objectif d'améliorer et d'accroître les fonctionnalités des outils numériques, 
tout en développant un accès accru aux potentialités de ces outils pour les formateurs et les étudiants. Le 
centre a pour objectif de moderniser son parc informatique. 

Le projet porte sur 4 axes, à la fois techniques et humains : 

1. L’amélioration des fonctionnalités de la plateforme Moodle par l'acquisition d’un plugin complémentaire 
: IntelliBoard, permettant aux utilisateurs d'avoir une vision globale de leur avancement dans les 
dispositifs de formation.

2. L’acquisition et l’exploitation d’un outil de Rapid-Learning.

3. L’acquisition d’un logiciel de classe virtuelle : « Classilio ». 



 
4. L'acquisition d'ordinateurs portables 

 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 28 872 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 28 872 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 68 %
L'assiette éligible = 28 872 x 68 % = 19 633 €
Le calcul de la subvention régionale = 19 633 € x 80 % = 15 706 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement maintenance 
Moddle

3 300,00 11,43%

Migration des contenus de la 
platefome Moodle

1 965,60 6,81%

Module de suivi statistique  
des apprenants

4 500,00 15,59%

Acquisition de 10 ordinateurs 
portables

8 002,32 27,72%

Logiciel classe virtuelle 1 500,00 5,20%
Acquisition et formation 
logiciel e-learning ispring

9 604,08 33,26%

Total 28 872,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 706,00 54,40%

Fonds propres 13 166,00 45,60%
Total 28 872,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX045828 - 2019 - EQUIPEMENT - OEUVRE DU PERPÉTUEL SECOURS - IFSI 
INSTITUT HOSPITALIER FRANCO BRITANNIQUE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

31 200,00 € TTC 54,40 % 16 973,00 € 

Montant total de la subvention 16 973,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS
Adresse administrative : 2 PLACE DE LA DEFENSE

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gilles GUITTON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place du digital learning pour faire évoluer les méthodes pédagogiques et 
répondre à la nouvelle organisation des surfaces dédiées à l'accueil des étudiants.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'une plateforme numérique de e-learning et accompagnement des formateurs à son 
utilisation.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 31 200 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 31 200 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 31 200 € x 68 % = 21 216 €.
Le calcul de la subvention régionale = 21 216 € x 80% = 16 973 €.

Localisation géographique : 



 PUTEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

31 200,00 100,00%

Total 31 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 973,00 54,40%

Taxe d'apprentissage 14 227,00 45,60%
Total 31 200,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX046119 - 2019 EQUIPEMENT- FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

177 709,00 € TTC 64,80 % 115 156,00 € 

Montant total de la subvention 115 156,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Etienne FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique et de simulation développement de la FOAD 
(formation ouverte à distance).
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1. Infrastructure matériel et progiciels pour assurer la transition digitale du matériel du fait de 
l’obsolescence des matériels informatiques :
• Changement des ordinateurs sous Windows 7 (portables et pc de bureau)
• Équipement de réseau (serveur et Watch gard )

2. Innovation pédagogique en ligne
• Applications mobiles collaboratives et LMS

3. Production audiovisuelle et simulation
• Caméra Régie KAST
• Écran Interactif
• Tensiomètre électronique
• Bras à perfuser
• Tête à intuber
• Chariot d’urgence
• Aspirateur de mucosité 



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 177 709 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 177 709 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %
L'assiette éligible = 177 709 x 81 % = 143 945 €
Le calcul de la subvention régionale = 143 945 € x 80 % = 115 156 €

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Design et developpement 
applications CLMS

77 204,00 43,44%

3 bras à perfuser et tête 
d'entrainement

2 466,00 1,39%

Chariots d'urgence 2 127,00 1,20%
Tensiomètre électronique 688,00 0,39%
20 ordinateurs 22 280,00 12,54%
Serveur infra virtuel 38 284,00 21,54%
Watch gard 5 460,00 3,07%
Caméra régie 11 988,00 6,75%
2 écrans interactifs 17 212,00 9,69%

Total 177 709,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

115 156,00 64,80%

Fonds propres 27 553,00 15,50%
Taxe d'apprentissage 35 000,00 19,70%

Total 177 709,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX046582 - 2019 EQUIP-FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH ECOLE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

5 251,00 € TTC 61,59 % 3 234,00 € 

Montant total de la subvention 3 234,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
Adresse administrative : DIRECTION DU PERSONNEL

75014 PARIS 14E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : matériel de simulation: chambre des patients
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Equipement pour réaliser des séances de formation par simulation avec du matériel reproduisant la réalité 
(chambre de patients) permettant aux apprenants de s'entrainer, de s'observer mutuellement dans le 
respect des procédures de bonnes pratiques et d'hygiène. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 5 251 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 251 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 77 %
L'assiette éligible = 5 251 € x 77 % = 4 043 €
Le calcul de la subvention régionale = 4 043 € x 80 % = 3 234 €.

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques pour de la 
simulation

5 251,00 100,00%

Total 5 251,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 234,00 61,59%

Fonds propres 2 017,00 38,41%
Total 5 251,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX046590 - 2019 EQUIP-CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS ILE DE FRANCE site de 
Mantes-la-Jolie

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

33 290,00 € TTC 47,20 % 15 713,00 € 

Montant total de la subvention 15 713,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : CROIX-ROUGE - IRFSS ILE DE FRANCE

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat de matériel de simulation et informatique
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat de matériel de simulation: 
- mannequin, torses, bras, bassin et accessoires
- tensiomètres
- fauteuils roulants
- lits médicalisés
- installation d'un plan de travail dans la salle de simulation
Achat de matériel informatique:
- installation de relais wifi
- tableau interactif
- ordinateurs
- installation d'une seconde source pour ordinateur fixe et portable
Aménagement des salles de travaux pratiques: réfection du plan de travail et de l'évier. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 35 796 € 



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 33 290 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 59 %
L'assiette éligible = 33 290 € x 59 % = 19 641 €
Le calcul de la subvention régionale = 19 641 x 80 % = 15 713 €.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

13 807,00 38,57%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

12 652,00 35,34%

aménagement salles de 
travaux pratiques et de 
simulation

9 337,00 26,08%

Total 35 796,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 713,00 43,90%

Taxe d'apprentissage 20 083,00 56,10%
Total 35 796,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX046591 - 2019 EQUIP-CROIX ROUGE FRANCAISE-Site de Paris

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

20 087,00 € TTC 57,60 % 11 570,00 € 

Montant total de la subvention 11 570,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : CROIX-ROUGE - IRFSS ILE DE FRANCE

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat de matériel informatique et de simulation.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat de matériel informatique:
-2 ordinateurs fixes et un portable
-relais wifi
-tableau interactif
Achat de matériel de simulation:
-2 bras, 2 bustes, 3 bassins
-paravents sur roulettes 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 20 087 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 20 087 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 est de 72 %
L'assiette éligible = 20 087 € x 72 % = 14 463 €
Le calcul de la subvention régionale = 14 463 x 80 % = 11 570 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

5 052,18 25,15%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

13 736,23 68,38%

Acquisition de mobiliers 1 298,59 6,46%
Total 20 087,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 570,00 57,60%

Taxe d'apprentissage 8 517,00 42,40%
Total 20 087,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX046592 - 2019 EQUIP-ECOLE DE PUÉRICULTURE VYV CARE ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

26 792,00 € TTC 69,60 % 18 647,00 € 

Montant total de la subvention 18 647,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VYV CARE ILE DE FRANCE POLE 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Adresse administrative : 26 BOULEVARD BRUNE

75014 PARIS 
Statut Juridique : Mutuelle
Représentant : Monsieur JEAN MARCHAL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'une licence de gestion informatique des filières de formation.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet d'acquisition d'une licence de gestion informatique des filières de formation de l'école de 
puériculture permettant d'optimiser la gestion des inscriptions sur internet,de mettre à disposition des 
étudiants une plateforme internet, d'établir les liens entre les différentes bases de données de gestion de 
la scolarité et de favoriser le paiement en ligne.
L'achat inclut :
1) des prestations techniques
- Installation et paramétrage de l’application à distance
- Forfait de récupération des données existantes
- Interopérabilité 
2) des prestations de formation
- Journée de Formation initiale (frais inclus)
- Journée de formation complémentaire à 3 mois
3) des prestations d'assistance annuelle :
- Support utilisateurs
- Maintenance évolutive et corrective
- Mises à jour



 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 280 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 26 792 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 87 %
L'assiette éligible = 26 792 € x 87 % = 23 309 €
Le calcul de la subvention régionale = 23 309 x 80 % = 18 647 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'une licence 
informatique

32 280,00 100,00%

Total 32 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 647,00 57,77%

Fonds propres 13 633,00 42,23%
Total 32 280,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-464

DOSSIER N° EX046736 - 2019 EQUIP- CROIX ROUGE-Site de Romainville

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

24 504,00 € TTC 45,60 % 11 174,00 € 

Montant total de la subvention 11 174,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : CROIX-ROUGE - IRFSS ILE DE FRANCE

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mobilier, matériel de simulation et équipement informatique
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Achat de mobilier: 40 tables de cours et chaises et 10 tables individuelles.
- Achat de matériel de simulation: chariot d'isolement, guéridons, porte-sérum, étagère inox, panier.
- Achat de matériel informatique: 1 PC portable et 3 vidéo-projecteurs.
- Achat de matériel audiovisuel pour permettre de séparer l'amphithéâtre en deux et de réaliser des 
retransmissions (cablâge, émetteurs, transmetteurs, écrans...)

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 672 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 24 504 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 57 %
L'assiette éligible =24 504 € x 57 % = 13 967 €
Le calcul de la subvention régionale = 13 967 x 80 % = 11 174 €.

Localisation géographique : 



 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

2 443,90 7,48%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

18 859,42 57,72%

Acquisition de mobiliers 11 368,68 34,80%
Total 32 672,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 174,00 34,20%

Fonds propres 12 395,22 37,94%
Taxe d'apprentissage 9 102,78 27,86%

Total 32 672,00 100,00%
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions fonds d'urgence au titre de l'année 2019

Dpt Etablissements Base subventionnable Subvention Région % Dossier IRIS

75

AP-HP 64,80% EX046290

GHU PARIS PSYCHATRIE ET NEUROSCIENCES 70,41% EX046738

Total 75 64,95%

78

54,40% EX045283

54,40% EX046528

Total 78 54,40%

93 ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE EVRARD 52,80% EX045699

Total 93 52,80%

94 GROUPEMENT HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 59,20% EX045146

Total 94 59,20%

Total Ile-de-France 58,06%

118 633,00 76 874,00

3 167,00 2 230,00

121 800,00 € 79 104,00 €

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE - INSTITUTS DE 
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS MARCEL RIVIERE 19 643,00 10 686,00

CHIMM - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
MEULAN LES MUREAUX 28 936,00 15 741,00

48 579,00 € 26 427,00 €

153 568,00 81 084,00

153 568,00 € 81 084,00 €

129 280,00 76 534,00

129 280,00 € 76 534,00 €

453 227,00 € 263 149,00 €
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DOSSIER N° EX045146 - Fonds d’urgence - IFSI IFAS DU GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)
Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 129 280,00 € TTC 59,20 % 76 534,00 € 

Montant total de la subvention 76 534,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94806 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur DIDIER HOTTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de mise en sécurité du bâtiment
 
Dates prévisionnelles : 12 novembre 2019 - 12 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de sécuriser le bâtiment des instituts de formation car des dégradations visibles sont constatées 
sur les façades et d'assurer l'étanchéité du clos et du couvert. Ces dégradations peuvent avoir des 
conséquences en termes de sécurité des personnes.
L’audit de la Région conduit par Véritas a permis de formuler des recommandations sur les travaux 
urgents à réaliser.  Deux éléments présentent un caractère d’urgence : 
1- Traiter les éclats de béton (purge) et armatures corrodées (passivation)
2- Reprise des zones gravillonnées défaillantes ponctuellement en toiture

La réalisation des travaux proposés permettra de restaurer et renforcer la structure pour assurer la 
sécurité du bâtiment et éviter sa dégradation. 

Modalité de réalisation : Le calendrier tiendra compte de la continuité des activités pédagogiques pour 
limiter les nuisances et s’assurer de la sécurisation du chantier.
 
 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 129 280 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 129 280 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2017) est de 74%
L'assiette éligible est de 129 280 * 74% = 95 667 €
Le calcul de la subvention régionale est de 95 667* 80% = 76 534 €

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réfection de l'étanchéité de 
la toiture terrasse

121 010,00 93,60%

Traitement des éclats de 
béton

8 270,00 6,40%

Total 129 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

76 534,00 59,20%

Fonds propres 52 746,00 40,80%
Total 129 280,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045699 - 2019 - FONDS D'URGENCE -INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE VILLE EVRARD

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)
Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 153 568,00 € TTC 52,80 % 81 084,00 € 

Montant total de la subvention 81 084,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SANTE DE VILLE EVRARD
Adresse administrative : 202 AVENUE JEAN JAURES

93332 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Sophie ALBERT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de sécurité incendie
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Région a mandaté la société Véritas pour réaliser un bilan dans le cadre de la sécurité des locaux. Le 
rapport établi par cette société préconise de travaux urgents en matière de sécurité incendie. L'objet du 
projet est d'installer 90 détecteurs de fumée et 22 portes coupe-feu. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 153 568 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 153 568 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 66 %
L'assiette éligible = 153 568 x 66 % = 101 355 €
Le calcul de la subvention régionale = 101 355 € x 80 % = 81 084 €



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquistion de détecteurs de 
fumée

31 694,00 20,64%

Travaux de sécurité incendie 
(études, portes coupe feu, 
cloisonnement, menuiserie...)

121 874,00 79,36%

Total 153 568,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

81 084,00 52,80%

Fonds propres 72 484,00 47,20%
Total 153 568,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046290 - 2019 - FONDS D'URGENCE - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)
Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 118 633,00 € TTC 64,80 % 76 874,00 € 

Montant total de la subvention 76 874,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise aux normes notamment électriques et de sécurité incendie de l'amphithéâtre de 
l'IFSI Mondor
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’amphithéâtre de l’IFSI de l’hôpital Mondor, non rénové depuis 1970, présente un état très dégradé : 
présence d'amiante, dalles de sols manquantes pouvant causer des chutes accidentelles, 
dysfonctionnement du système d'alarme incendie. 

Le projet consiste en une rénovation complète afin d'assurer la sécurité du bâtiment : mise aux normes de 
l'électricité, système de sécurité incendie, désamiantage total, remplacement de la signalétique 
d'évacuation, des menuiseries et des sols.   

Il s'agit d'un projet de rénovation globale complété par la fiche projet n°19007893 Equipement -APHP - 
IFSI Henri Mondor, présentée à la même commission permanente, pour la partie équipement informatique 
et mobilier. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 118 633 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 118 633 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %
L'assiette éligible = 118 633 € x 81 % = 96 093 €
Le calcul de la subvention régionale = 96 093 x 80 % = 76 874 €.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

118 633,00 100,00%

Total 118 633,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

76 874,00 64,80%

Fonds propres 41 759,00 35,20%
Total 118 633,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046528 - 2019 - FONDS D'URGENCE- CHIMM CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 
MEULAN LES MUREAUX

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)
Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 28 936,00 € TTC 54,40 % 15 741,00 € 

Montant total de la subvention 15 741,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX
Adresse administrative : 1  RUE DU FORT

78250 MEULAN-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation du plancher du bâtiment modulaire en raison des risques liés à la sécurité 
des personnes
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de reprise de la structure du plancher et rénovation du revêtement de sol pour assurer la sécurité 
des étudiants et du personnel (risque d'accident).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 29 033 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 28 936 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 28 936 € x 68 % = 19 676 €.
Le calcul de la subvention régionale = 19 676 € x 80% = 15 741 €.



Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

29 033,00 100,00%

Total 29 033,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 741,00 54,22%

Fonds propres 13 292,00 45,78%
Total 29 033,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046738 - 2019-Fonds d’urgence-GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)
Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 3 167,00 € TTC 70,41 % 2 230,00 € 

Montant total de la subvention 2 230,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

PARIS - PSYCHIATRIE ET 
NEUROSCIENCES

Adresse administrative : 1 RUE CABANIS
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame CHRISTINE ROBIN, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de mise en conformité sécurité incendie des bâtiments de l'IFSI-IFAS du site 
Sainte-Anne suite au diagnostic Veritas.
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de mise aux normes de sécurité incendie suite aux recommandations formulées dans l'audit 
réalisé par le Bureau Veritas à la demande de la Région.
Pose de serrures anti-panique, de barres anti-panique, de crémones pompier, de ferme-portes, de 
sélecteurs de porte et de signalétique.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 589 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 167 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 est de 88 %



L'assiette éligible = 3 167 € x 88 % = 2 787 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 787 € x 80 % = 2 230 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat et pose de matériel de 
sécurité incendie

4 589,00 100,00%

Total 4 589,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 230,00 48,59%

Fonds propres 2 359,00 51,41%
Total 4 589,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045283 - 2019 - FONDS D'URGENCE - MGEN INSTITUT M. RIVIERE

Dispositif : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954)
Délibération Cadre : CR106-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113001-1800
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 19 643,00 € TTC 54,40 % 10 686,00 € 

Montant total de la subvention 10 686,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M 
RIVIERE

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 13
78320 LA VERRIERE 

Statut Juridique : Mutuelle
Représentant : Monsieur Fabien JUAN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux urgents liés à la sécurité des personnes suite au diagnostic Véritas
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à la rentrée de septembre 2019

Description : 
Travaux liés aux débordements des eaux pluviales impactant un mur porteur qui menace la solidité du 
bâtiment et la sécurité des personnes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 19 643 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 643 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 68%
L'assiette éligible = 19 643 €*68 % = 13 357 €
Le calcul de la subvention régionale = 13 357 €*80% = 10 686 €



Localisation géographique : 
 LA VERRIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location de matériels 7 891,00 40,17%
Travaux de mise en 
conformité/mise aux normes

2 823,00 14,37%

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

8 929,00 45,46%

Total 19 643,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 686,00 54,40%

Fonds propres 8 957,00 45,60%
Total 19 643,00 100,00%
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1

CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations dispensées dans une école publique financée par la 
Région conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute  et du grade de 

licence

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’Institut de Formation en Ergothérapie …….. représenté par 
…, et désigné ci-après « IFE »,

L’Université coordinatrice, ………, comportant un secteur santé, représentée par ….  et 
désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation,

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents 
niveaux de l’Enseignement supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de 
formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et 
modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux 
titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code 
de la sante publique,

VU le décret n°2012-907 du 23 juillet 2012 modifiant l’annexe du Décret  n°2010-1123 du 23 
septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou 
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la sante publique

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant au 
diplôme d’ergothérapeute,

VU l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute,
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VU l’arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de 
l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute,

VU l’arrêté du 17 avril 2018 2012 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,

VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme» 
pour les formations paramédicales d'infirmier, d'ergothérapeute, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU l’arrêté du 12 août 2015 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat 
d'ergothérapeute,

VU l’arrêté du 28 décembre 2015 relatif aux modalités d'organisation de la validation des 
acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, 

VU la délibération du conseil régional n° CR 72-14 en date du 21 novembre 2014,
 
VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-579 du 22 

novembre 2017 modifiée relative aux « conventions d’objectifs et de moyens pour les 
centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précise que « dans le cadre de l’intégration des formations 
paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation passent une 
convention avec l’Université déterminant les modalités de participation de l’Université à la 
formation ».

L’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute fixe les modalités de la 
formation.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son article 
73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de l’équipement des 
écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383.3 et L.4151.7 du code de la santé publique 
lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de 
ces établissements lorsqu’ils sont privés.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants.
 
La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de licence 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l'Institut de formation en ergothérapie et 
l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. Un premier 
conventionnement a couvert la période 2013-2019, cette nouvelle convention s’inscrit dans la 
poursuite.

Article 1 – Objet de la convention
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La présente convention permettra aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément aux 
règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au diplôme d’Etat, 
le grade de licence.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des parties 
dans le cadre de celui-ci.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région décide chaque année de l’attribution et du montant d’une subvention régionale de 
fonctionnement par laquelle elle participe à la formation en ergothérapie, dans le respect des 
dispositions prévues par la délibération régionale n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 modifiée.

Elle peut participer au financement de l’équipement pédagogique des instituts par l’attribution 
d’une subvention d’investissement, dans le respect des dispositions prévues par la délibération 
régionale n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 modifiée.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFE

L’IFE s'engage à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme telles que décrites dans 
l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute. 

II s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique. 

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous responsabilité 
universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec l’IFE en vue de la reconnaissance du grade 
de licence à tous les titulaires du diplôme d’ergothérapeute, conformément aux textes 
réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention s’engagent à prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiants de l’institut de formation de participer à des programmes d’échanges 
européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.).
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Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute et à la 
reconnaissance du grade de licence requiert la dispensation d'une partie de la formation par des 
personnels enseignant dans les Universités ou habilités par celles-ci conformément aux 
stipulations de l'article 3 de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable, en lien avec l’IFE, des 
domaines d’enseignement suivants :

- sciences humaines, sociales et droit ;
- sciences médicales ;
- méthodes de travail.

L’organisation des enseignements susmentionnés est décidée par l’Université en accord avec 
l’IFE.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de la 
présente convention

Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des 
personnels enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant 
notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maitres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des 
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université,

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent, au préalable, avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées 
par cette dernière, en concertation avec l’IFE.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFE 

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente pour 
les orientations générales de l’institut)  de l’IFE, dans laquelle elle dispose d’une voix délibérative 
conformément à l’arrêté du 17 avril 2018.

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique 

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et l’IFE. La 
synthèse est présentée en ICOGI 
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Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions d'organisation des 
relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la collation du grade de licence, et 
garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les IFE de la Région, est mis en place. 

II est composé :
- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
- de la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;
- du Président de chacune des Universités concernées par la formation d’ergothérapeute ou 

de son représentant; 
- du Directeur de chacun des instituts de formation en ergothérapie ou son représentant ;
- d’un représentant de chaque organisme gestionnaire des instituts ;
- d’un représentant des étudiants en formation d’ergothérapie par institut.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou de la 
Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en fonction de 
l’ordre du jour. 

Article 6 - Evaluation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne. L’Université est associée à la mise en 
place de ce dispositif. 
Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’Université et l’IFE et présentés 
en ICOGI.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation d’ergothérapie fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, assurée par 
l’organisme national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil de l’Evaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, conformément à l'article 3 du décret du 23 
septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une publicité auprès des 
différents partenaires associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires des IFE. 

Les dépenses engagées au titre de cette convention sont éligibles à la subvention régionale dans 
la limite du budget régional et du droit à compensation versé par l’Etat au titre de cette réforme et 
sont présentées en année civile. Elles sont éligibles à compter du 1er janvier 2020. 

Les étudiants en formation d’ergothérapie s’acquittent d’un droit d’inscription dans l’IFE.
Les étudiants en ergothérapie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions prévues à 
l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus) 
auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés 
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le respect de la 
loi et des règlements. 
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Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte d'étudiant 
délivrée par leur institut sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils bénéficient d’un 
enregistrement administratif auprès de l’Université ayant passé une convention avec leur institut. 

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

La prise en charge des heures d’enseignement de l’Université est négociée dans le cadre des 
budgets des IFE. Elle se fait directement via les budgets des établissements de formation ou des 
organismes gestionnaires de ces instituts.

Les dépenses liées à l'intervention de l'Université (dépenses liées aux heures d’enseignement, à la 
coordination administrative et pédagogique, aux surcoûts de fonctionnement et de logistique) sont 
imputées sur le budget des instituts de formation, selon les bases réglementaires en vigueur. Les 
heures d'enseignement universitaire sont facturées en fonction de la nature de l'enseignement et 
du statut des intervenants (enseignants universitaires ou habilités par celle-ci). 

Pour les enseignants universitaires (enseignants-chercheurs, enseignants du second degré en 
fonction dans une université, PUPH, MCUPH ou CCA et AHU), l'Université peut intégrer les 
heures effectuées par ces derniers dans leur service.
Le paiement des heures dispensées au-delà du service statutaire est effectué par l'Université et 
fait l'objet d'un remboursement à l'Université par l'institut de formation dans le respect des bases 
réglementaires en vigueur. La facture est établie par l’Université et adressée à l'institut de 
formation concerné. 

Toutes les dépenses des Universités et des IFE doivent être justifiées. Les Universités envoient 
pour validation un devis à la Région. La Région se réserve le droit de demander les justificatifs 
ainsi que la possibilité d’effectuer des contrôles sur place.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s'engage à étudier la prise en compte de la formation en ergothérapie dans la 
recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFE, met en place une commission chargée d’examiner les 
demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les ergothérapeutes 
diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la formation dans le système LMD.
Le directeur de l’IFE (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFE sur l’intégration des 
ergothérapeutes dans des masters permettant l’évolution des compétences propres au métier. 

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable à compter de la date de  
son approbation en commission permanente du conseil régional du 17 octobre 2019.
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Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition d’une 
des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à une 
signature de celles-ci au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la convention en vigueur.

Article 11 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un préavis de 
3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée comme effective.

Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, avant 
tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……….. en 4 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

Valérie  PECRESSE

Pour l’organisme gestionnaire de 
l’Institut de Formation en Ergothérapie,

……….. ,

                         

Pour l’Université, 

…………..
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CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations non financées par la Région conduisant à la 
délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute et du grade de licence

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation en ergothérapie …….. représenté par .., 
et désigné ci-après « IFE »,

L’Université coordinatrice, ………, comportant un secteur santé, représentée par ….  et 
désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation,

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents 
niveaux de l’Enseignement supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de 
formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et 
modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux 
titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code 
de la sante publique,

VU le décret n°2012-907 du 23 juillet 2012 modifiant l’annexe du Décret  n°2010-1123 du 23 
septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou 
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la sante publique

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant au 
diplôme d’ergothérapeute,

VU l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute,

VU l’arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de 
l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute,
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VU l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,

VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme» 
pour les formations paramédicales d'infirmier, d'ergothérapeute, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU l’arrêté du 12 août 2015 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat 
d'ergothérapeute,

VU l’arrêté du 28 décembre 2015 relatif aux modalités d'organisation de la validation des 
acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute

 

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précise que « dans le cadre de l’intégration des formations 
paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation passent une 
convention avec l’Université déterminant les modalités de participation de l’Université à la 
formation ».

L’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute fixe les modalités de la 
formation.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son article 
73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de l’équipement des 
écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383.3 et L.4151.7 du code de la santé publique 
lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de 
ces établissements lorsqu’ils sont privés.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants. 

La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de licence 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l'Institut de formation en ergothérapie et 
l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. 

Article 1 – Objet de la convention

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des parties 
dans le cadre de celui-ci.
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Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région a, en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, la compétence de 
la délivrance d’une autorisation pour la création ou l’extension des instituts de formation 
d’ergothérapie.

En vertu de cette compétence, elle participe à la coordination du dispositif partenarial de 
conventionnement pour la réforme du diplôme.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFE

L’IFE s'engage à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme telles que décrites dans 
l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute. 

II s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique. 

Il s’engage à signer un contrat avec l’Université détaillant les modalités de mise en œuvre et de 
prise en charge du partenariat.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous responsabilité 
universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec l’IFE en vue de la reconnaissance du grade 
de licence à compter de 2021, à tous les titulaires du diplôme d’ergothérapeute, conformément aux 
textes réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention s’engagent à prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiants de l’institut de formation de participer à des programmes d’échanges 
européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.).

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute et à la 
reconnaissance du grade de licence requiert la dispensation d'une partie de la formation par des 
personnels enseignant dans les Universités ou habilités par celles-ci conformément aux 
stipulations de l'article 3 de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable, en lien avec l’IFE, des 
domaines d’enseignement suivants :

- sciences humaines, sociales et droit ;
- sciences médicales ;
- méthodes de travail.

L’organisation des enseignements susmentionnés est décidée par l’Université en accord avec 
l’IFE.
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Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de la 
présente convention

Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des 
personnels enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant 
notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maitres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des 
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université,

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent, au préalable, avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées 
par cette dernière, en concertation avec l’IFE.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFE 

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente pour 
les orientations générales de l’institut) de l’IFE, dans laquelle elle dispose d’une voix délibérative 
conformément à l’arrêté du 17 avril 2018.

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique 

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et l’IFE. La 
synthèse est présentée en ICOGI.

Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions d'organisation des 
relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la collation du grade de licence, et 
garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les IFE de la Région, est mis en place. 

II est composé :
- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
- de la  Présidente du conseil régional ou son représentant ;
- du Président de chacune des Universités concernées par la formation d’ergothérapeute ou 

de son représentant; 
- du Directeur de chacun des instituts de formation en ergothérapie ou son représentant ;
- d’un représentant de chaque organisme gestionnaire des instituts ;
- d’un représentant des étudiants en formation d’ergothérapie par institut.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou de la 
Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en fonction de 
l’ordre du jour.
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Article 6 - Evaluation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne. L’Université est associée à la mise en 
place de ce dispositif. 
Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’Université et l’IFE et présentés 
en ICOGI.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation d’ergothérapie fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, assurée par 
l’organisme national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil de l’Evaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, conformément à l'article 3 du décret du 23 
septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une publicité auprès des 
différents partenaires associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Les étudiants en ergothérapie s’acquittent d’un droit d’inscription dans l’IFE qui couvre les 
dépenses liées à la mise en œuvre de la formation. L’IFE fixe le montant de ces droits 
d’inscription.

Les étudiants en ergothérapie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions prévues à 
l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus)  
auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés 
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le respect de la 
loi et des règlements. 

Les étudiants  bénéficient de plein droit des prestations et services offerts par les centres 
régionaux et locaux des Œuvres Universitaires tels que précisés dans la circulaire 
DHOS/DGESIP/2009-208 du 9 juillet 2009 relative à la situation des étudiants inscrits dans les 
instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des prestations des œuvres 
universitaires (carte étudiant, services sociaux du CROUS, …).

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte d'étudiant 
délivrée par leur institut sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils bénéficient d’un 
enregistrement administratif auprès de l’Université ayant passé une convention avec leur institut. 

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

Les dépenses liées à l’intervention de l’Université sont imputées sur le budget de l’IFE et prises en 
charge selon les modalités définies dans le contrat cité à l’article 2-2.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s'engage à étudier la prise en compte de la formation en ergothérapie dans la 
recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.
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Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFE, met en place une commission chargée d’examiner les 
demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les ergothérapeutes 
diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la formation dans le système LMD.
Le directeur de l’IFE (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFE sur l’intégration des 
ergothérapeutes dans des masters permettant l’évolution des compétences propres au métier. 

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable à compter de la date de  
son approbation en commission permanente du conseil régional du 17 octobre 2019.

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition d’une 
des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à une 
signature de celles-ci au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la convention en vigueur.

Article 11 – Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un préavis de 
3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée comme effective.

Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, avant 
tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……….. en 4 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

Valérie  PECRESSE



7

Pour l’organisme gestionnaire de 
l’Institut de Formation en Ergothérapie,

……….. ,

                         

Pour l’Université, 

…………..
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CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat
d’infirmier-anesthésiste et du  grade de master

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’Ecole de Formation Infirmier représentée par………,  et 
désigné ci-après « école de formation IADE »,

L’Université coordinatrice, ……….., comportant un secteur santé, représentée 
par………., et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation,

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux 
de l’Enseignement supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts 
de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé 
et modifiant le code de la santé publique,

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux 
diplômes d’infirmier anesthésiste,

VU l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier 
anesthésiste,

VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au 
diplôme» pour les formations paramédicales d'infirmier, d'ergothérapeute, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,
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VU l’arrêté du 17 Janvier 2017 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation 
conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste,  
 
VU la délibération du conseil régional n° CR 72-14 en date du  21 novembre 2014,
 
VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-579 du 22 
novembre 2017 modifiée relative aux « conventions d’objectifs et de moyens pour les 
centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social »,

 
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation 
passent une convention avec l’Université déterminant les modalités de participation de 
l’Université à la formation ».

L’arrêté du 23 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, modifié par 
l’arrêté du 17 janvier 2017, fixe les modalités de la formation.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son 
article 73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de 
l’équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383.3 et L.4151.7 du code de 
la santé publique lorsqu’ils sont publics. La Région élabore le Schéma des formations 
sanitaires et sociales.

La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de master 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l’école de formation IADE et 
l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. Un premier 
conventionnement a couvert la période 2013-2019, cette nouvelle convention s’inscrit dans 
la poursuite.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permettra aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément 
aux règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au 
diplôme d’Etat, le grade de master.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région décide chaque année de l’attribution et du montant d’une subvention régionale de 
fonctionnement par laquelle elle participe à la formation d’infirmier anesthésiste, uniquement 
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pour les effectifs éligibles, dans le respect des dispositions prévues par la délibération 
régionale n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 modifiée.

Elle peut participer au financement de l’équipement pédagogique des instituts par l’attribution 
d’une subvention d’investissement, dans le respect des dispositions prévues par la 
délibération régionale n° CR 72-14 en date du 21 novembre 2014.

Article 2 – 2 – Engagements de l’école de formation IADE

L’école de formation IADE s'engage à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme 
telles que décrites dans l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 
anesthésiste, modifié par l’arrêté du 17 janvier 2017.

ElIe s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous 
responsabilité universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec l’école de formation 
IADE en vue de la reconnaissance du grade de master à tous les titulaires du diplôme d’Etat, 
conformément aux textes réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention peuvent prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiants de l’école de formation de participer à des programmes 
d’échanges européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.).

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat et à la 
reconnaissance du grade de master requiert la dispensation d'une partie de la formation par 
des personnels enseignant dans les Universités ou habilités par celles-ci conformément aux 
stipulations de l'article 3 de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable, en lien avec l’école de 
formation IADE, des domaines d’enseignement suivants :
- sciences humaines, sociales, droit et gestion ;
- sciences physiques, biologiques et médicales ;
- étude et recherche en santé ;
- mémoire professionnel.

Les enseignements susmentionnés sont conjointement organisés par l’Université et l’école 
de formation IADE.

Ce diplôme donnant le grade de master est adossé aux structures de recherche qui seront 
amenées à accueillir des étudiants.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de 
la présente convention
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Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des 
personnels enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs habilités par 
l’Université, appartenant notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maitres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université ;

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent, au préalable, avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées 
par cette dernière, en concertation avec l’école de formation IADE.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’école de
formation IADE

Conformément aux articles 26 et 32 de l’arrêté du 23 juillet 2012, modifié par l’arrêté du 17 
janvier 2017, l’Université désigne un représentant universitaire pour la participation aux jurys 
semestriels attribuant les crédits d’enseignement et un représentant au conseil pédagogique 
de l’école de formation IADE.

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et 
l’école de formation IADE. La synthèse est présentée en conseil pédagogique.

Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions 
d'organisation des relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la collation du 
grade de master et garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les écoles de formation 
IADE de la Région, est mis en place.

II est composé :
- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
- de la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;
- du Président de chacune des Universités concernées par la formation d’IADE ou de son    
représentant ;
- d’un Directeur Scientifique de chacune des Universités concernées par la formation d’IADE;
- du Directeur de chacune des écoles de formation d’IADE ou son représentant ;
- d’un représentant de chaque organisme gestionnaire des écoles ;
- d’un représentant des étudiants en formation infirmier anesthésiste par école.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou 
de la Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en 
fonction de l’ordre du jour.

Article 6 – Evaluation

Article 6 – 1 - Evaluations internes
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La formation peut faire l’objet d’un dispositif d'évaluation interne. L’Université est associée à 
la mise en place de ce dispositif. 

Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’Université et l’école de 
formation IADE et présentés en conseil pédagogique.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation d’IADE fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, assurée par 
l’organisme national compétent pour l'enseignement supérieur, le Haut Conseil de 
l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Les résultats de cette 
évaluation font l'objet d'une publicité auprès des différents partenaires associés dans ces 
formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires des écoles de formation.

Les dépenses engagées au titre de cette convention pour les effectifs éligibles tels que 
mentionnés dans les conventions d’objectifs et de moyens sont financés  par la subvention 
régionale dans la limite du budget régional et du droit à compensation versé par l’Etat au titre 
de cette réforme, et sont présentées en année civile. Elles sont éligibles à compter du 1er 
janvier 2020, date d’attribution du montant de la compensation.

Les dépenses non éligibles à la subvention régionale font l’objet d’un contrat entre l’institut 
de formation et l’Université qui précise les modalités de mise en œuvre et prise en charge du 
partenariat. 

Les étudiants en école de formation IADE s’acquittent d’un droit d’inscription dans l’école de 
formation et bénéficient de plein droit des prestations et services offerts par les Centres 
régionaux et locaux des Œuvres Universitaires tels que précisés dans la circulaire 
DHOS/DGESIP/2009-208 du 9 juillet 2009 relative à la situation des étudiants inscrits dans 
les instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des prestations des œuvres 
universitaires (carte étudiant, services sociaux du CROUS, …).

Les étudiants en école de formation IADE peuvent bénéficier des services communs 
universitaires (documentation, activités sportives, médecine préventive, activités 
culturelles…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le respect de la loi et des 
règlements.

Les étudiants régulièrement inscrits dans une école de formation bénéficient d'une carte 
d'étudiant délivrée par leur école sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils 
bénéficient d'un enregistrement administratif auprès de l’Université ayant passé une 
convention avec leur institut.

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

La prise en charge des heures d’enseignement de l’Université est négociée dans le cadre 
des budgets des écoles de formation IADE. Elle se fait directement via les budgets des 
établissements de formation ou des organismes gestionnaires de ces écoles.
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Les dépenses liées à l'intervention de l'Université (dépenses liées aux heures 
d’enseignement, à la coordination administrative et pédagogique, aux surcoûts de 
fonctionnement et de logistique) sont imputées sur le budget des écoles de formation, selon 
les bases réglementaires en vigueur.

Les heures d'enseignement universitaire sont facturées en fonction de la nature de 
l'enseignement et du statut des intervenants (enseignants universitaires ou habilités par 
celle-ci).

Pour les enseignants universitaires (enseignants-chercheurs, enseignants du second degré 
en fonction dans une université, PUPH, MCUPH ou CCA et AHU), l'Université peut intégrer 
les heures effectuées par ces derniers dans leur service.

Le paiement des heures dispensées au-delà du service statutaire est effectué par l'Université 
et fait l'objet d'un remboursement à l'Université par l'école de formation dans le respect des 
bases réglementaires en vigueur. La facture est établie par l’Université et adressée à l’école 
de formation concernée.

Toutes les dépenses des Universités et des écoles de formation IADE doivent être justifiées. 
La Région se réserve le droit de demander les justificatifs ainsi que la possibilité d’effectuer 
des contrôles sur place.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s'engage à intégrer les soins infirmiers anesthésistes dans la recherche, dans le 
secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.

Article 8 – 2 – Développement des compétences métier

L’Université s’engage à étudier en collaboration avec l’école de formation IADE l’intégration 
des infirmiers anesthésistes titulaires d’un grade master dans des doctorats permettant 
l’évolution des compétences propres au métier.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable à compter de la 
date de de son approbation en commission permanente du conseil régional du 17 octobre 
2019.

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à 
une signature de celles-ci au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la convention en 
vigueur.

Article 11 – Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un 
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préavis de 3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée 
comme effective.

Article 12 – Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, 
avant tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement 
amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……..en 4 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’organisme gestionnaire de l’Ecole
de Formation d’Infirmier Anesthésiste,

………..,

Pour l’Université,

………,
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CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat 
de manipulateur d’électroradiologie médicale et du grade de licence

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation de manipulateurs 
d’électroradiologie médicale ………….. représenté par …………  et désigné ci-après 
« IFMEM »,

L’Université coordinatrice, l’Université ………..comportant un secteur santé, 
représentée par………. et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation,

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux 
de l’Enseignement supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts 
de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé 
et modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence 
aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code 
de la sante publique,

VU le décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016 attribuant le grade de licence aux titulaires du 
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et aux 
titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale,

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux 
diplômes de manipulateur d’électroradiologie médicale,
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VU l’arrêté du 17 avril 2018  modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,

VU l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie 
médicale,

VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au 
diplôme» pour les formations paramédicales d'infirmier, d'ergothérapeute, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU la délibération du conseil régional n° CR 72-14 en date du  21 novembre 2014,

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-579 du 22 
novembre 2017 modifiée relative aux « conventions d’objectifs et de moyens pour les 
centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation 
passent une convention avec l’Université déterminant les modalités de participation de 
l’Université à la formation ».

L’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie 
médicale fixe les modalités de la formation.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son 
article 73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de 
l’équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383.3 et L.4151.7 du code de 
la santé publique lorsqu’ils sont publics. 

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants. 

La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de licence 
prévue par le Décret du 14 janvier 2016 suppose la signature d’une convention entre la 
Région, l’IFMEM et l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette 
coopération. Un premier conventionnement a couvert la période 2013-2019, cette nouvelle 
convention s’inscrit dans la poursuite.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permet aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément 
aux règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au 
diplôme d’Etat, le grade de licence.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.

Article 2 – Engagements des parties
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Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région décide chaque année de l’attribution et du montant d’une subvention régionale de 
fonctionnement par laquelle elle participe à la formation de manipulateurs d’électroradiologie 
médicale, dans le respect des dispositions prévues par la délibération régionale n° CP 2017-
579 du 22 novembre 2017.

Elle peut participer au financement de l’équipement pédagogique des instituts par l’attribution 
d’une subvention d’investissement, dans le respect des dispositions prévues par la 
délibération régionale n° CR 72-14 en date du 21 novembre 2014 modifiée.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFMEM

L’IFMEM s'engage à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme telles que 
décrites dans l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de manipulateur 
d’électroradiologie médicale.

II s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous 
responsabilité universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec l’IFMEM en vue de la 
reconnaissance du grade de licence  à tous les titulaires du diplôme de manipulateur 
d’électroradiologie médicale, conformément aux textes réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention s’engagent à prendre conjointement des initiatives de 
nature à permettre aux étudiants de l’institut de formation de participer à des programmes 
d’échanges européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.).

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat de manipulateur 
d’électroradiologie médicale et à la reconnaissance du grade de licence requiert la 
dispensation d'une partie de la formation par des personnels enseignant dans les Universités 
ou habilités par celles-ci conformément aux stipulations de l'article 3 de la présente 
convention.

Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable, en lien avec l’IFMEM, 
des domaines d’enseignement suivants :
- sciences humaines, sociales et droit ;
- sciences de la matière et de la vie et sciences médicales ;
- outils et méthodes de travail.

Par ailleurs, dans le cadre des enseignements placés sous sa responsabilité, l’IFMEM 
sollicite l’Université pour assurer certaines interventions prévues dans le domaine suivant :
- sciences et techniques, fondements et méthodes en imagerie médicale diagnostique et 
thérapeutique, radiothérapie et explorations fonctionnelles.
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L’organisation des enseignements susmentionnés est décidée par l’Université en accord 
avec l’IFMEM.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de 
la présente convention

Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des 
personnels enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant 
notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maitres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des 
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université,

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent, au préalable, avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées 
par cette dernière, en concertation avec l’IFMEM.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFMEM

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente 
pour les orientations générales de l’institut) s de l’IFMEM, dans laquelle elle dispose d’une 
voix délibérative conformément à l’arrêté du 17 avril 2018.  

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et 
l’IFMEM. La synthèse est présentée en ICOGI.

Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions 
d'organisation des relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la  du grade 
de licence et garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les IFMEM de la Région, est 
mis en place.

II est composé :
- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
- de la Présidente du conseil régional ou son représentant ;
- du Président de chacune des Universités concernées par la formation de manipulateur 
d’électroradiologie médicale ou de son représentant;
- du Directeur de chacun des instituts de formation de manipulateurs d’électroradiologie 
médicale ou son représentant ;
- d’un représentant de chaque organisme gestionnaire des instituts
- d’un représentant des étudiants en formation MEM par institut.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou 
de la Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en 
fonction de l’ordre du jour.
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Article 6 – Evaluation

Article 6 – 1 - Evaluations internes

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne. L’Université est associée à la mise 
en place de ce dispositif.

Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’Université et l’IFMEM et 
présentés en ICOGI

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale fait l'objet d'une évaluation 
nationale périodique, assurée par l’organisme national compétent pour l’enseignement 
supérieur, le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, 
conformément à l'article 3 du décret du 23 septembre 2010 précité. Les résultats de cette 
évaluation font l'objet d'une publicité auprès des différents partenaires associés dans ces 
formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires des IFMEM.

Les dépenses engagées au titre de cette convention sont éligibles à la subvention régionale 
dans la limite du budget régional et du droit à compensation versé par l’Etat au titre de cette 
réforme et sont présentées en année civile. Elles sont éligibles à compter du 1er janvier 
2020. 

Les étudiants en formation de manipulateur d’électroradiologie médicale s’acquittent d’un 
droit d’inscription dans l’IFMEM.
Les étudiants en manipulateurs d’électroradiologie médicale en formation initiale s’acquittent, 
dans les conditions prévues à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC 
(contribution de vie étudiante et de campus)  auprès du centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires.
Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas 
financés par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le 
respect de la loi et des règlements.

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte 
d'étudiant délivrée par leur institut sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils 
bénéficient d’un enregistrement administratif auprès de l’Université ayant passé une 
convention avec leur institut.
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Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

La prise en charge des heures d’enseignement de l’Université est négociée dans le cadre 
des budgets des IFMEM. Elle se fait directement via les budgets des établissements de 
formation ou des organismes gestionnaires de ces instituts.

Les dépenses liées à l'intervention de l'Université (dépenses liées aux heures 
d’enseignement, à la coordination administrative et pédagogique, aux surcoûts de 
fonctionnement et de logistique) sont imputées sur le budget des instituts de formation, selon 
les bases réglementaires en vigueur. Les heures d'enseignement universitaire sont facturées 
en fonction de la nature de l'enseignement et du statut des intervenants (enseignants 
universitaires ou habilités par celle-ci).

Pour les enseignants universitaires (enseignants-chercheurs, enseignants du second degré 
en fonction dans une université, PUPH, MCUPH ou CCA et AHU), l'Université peut intégrer 
les heures effectuées par ces derniers dans leur service.

Le paiement des heures dispensées au-delà du service statutaire est effectué par l'Université 
et fait l'objet d'un remboursement à l'Université par l'institut de formation dans le respect des 
bases réglementaires en vigueur. La facture est établie par l’Université et adressée à l'institut 
de formation concerné.

Toutes les dépenses des Universités et des IFMEM doivent être justifiées. Les Universités 
envoient pour validation un devis à la Région et au directeur de l’IFMEM. La Région se 
réserve le droit de demander les justificatifs ainsi que la possibilité d’effectuer des contrôles 
sur place.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s'engage à étudier la prise en compte de la formation en électroradiologie 
médicale dans la recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de 
l'activité universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFMEM, met en place une commission chargée 
d’examiner les demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par 
les manipulateurs d’électroradiologie médicale diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme 
avant l’entrée de la formation dans le système LMD.
Le directeur de l’IFMEM (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFMEM sur l’intégration 
des manipulateurs d’électroradiologie médicale dans des masters permettant l’évolution des 
compétences propres au métier.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable à compter de la 
date de son approbation en commission permanente du conseil régional du 17 octobre 2019. 
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Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à 
une signature de celles-ci au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la convention en 
vigueur.

Article 11 – Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un 
préavis de 3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée 
comme effective.

Article 12 – Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, 
avant tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement 
amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……..  en 4 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE 

Pour l’organisme gestionnaire de l’Institut 
de Formation de Manipulateurs 
d’Electroradiologie Médicale,

………,

Pour l’Université,

..……,
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CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de 
pédicure podologue en vue de la collation d’un grade de licence

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame  Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’institut de formation en pédicurie podologie …… représenté par ….. et désigné ci-
après « IFPP »,

L’Université coordinatrice, ….., comportant un secteur santé, représentée par……., et 
désignée ci-après l’Université », «

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation,

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux 
de l’Enseignement supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts 
de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé 
et modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence 
aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code 
de la sante publique,

VU le décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue,

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux 
diplômes de pédicure podologue,

VU l’arrêté du 17 avril 2018 et l’arrêté du 20 avril 2012 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 
relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,
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VU l’arrêté du 16 mai 2016 et l’arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2012 
relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue,

VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au 
diplôme» pour les formations paramédicales d'infirmier, d'ergothérapeute, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation 
passent une convention avec l’Université déterminant les modalités de participation de 
l’Université à la formation ».

L’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue fixe les modalités de 
la formation.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son 
article 73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de 
l’équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383.3 et L.4151.7 du code de 
la santé publique lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du 
fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés, les 
formations de pédicurie-podologie toutes dispensées dans des instituts de formation privés 
ne bénéficient d’aucun financement régional en Ile-de-France.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants. 
La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de licence 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l'Institut de formation en pédicurie 
podologie et l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. 
Un premier conventionnement a couvert la période 2013-2019, cette nouvelle convention 
s’inscrit dans la poursuite 

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permettra aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément 
aux règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au 
diplôme d’Etat, le grade de licence.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.
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Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région a, en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, la 
compétence de la délivrance d’une autorisation pour la création ou l’extension des instituts 
de formation de pédicurie-podologie.

En vertu de cette compétence, elle participe à la coordination du dispositif partenarial de 
conventionnement pour la réforme du diplôme.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFPP

L’IFPP s'engage à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme telles que décrites 
dans l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue.

II s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique.

Il s’engage à signer un contrat avec l’Université détaillant les modalités de mise en œuvre et 
de prise en charge du partenariat.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous 
responsabilité universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec l’IFPP, en vue de la 
reconnaissance du grade de licence , à tous les titulaires du diplôme de pédicure podologue, 
conformément aux textes réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention s’engagent à prendre conjointement des initiatives de 
nature à permettre aux étudiants de l’institut de formation de participer à des programmes 
d’échanges européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.).

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat de pédicure 
podologue et à la reconnaissance du grade de licence requiert la dispensation d'une partie 
de la formation par des personnels enseignant dans les Universités ou habilités par celles-ci 
conformément aux stipulations de l'article 3 de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable, en lien avec l’IFPP, 
des domaines d’enseignement suivants :
- sciences humaines, sociales, droit et gestion ;
- sciences physiques, médicales et biologiques ;
- méthodes et outils de travail.

L’organisation des enseignements susmentionnés est décidée par l’Université en accord 
avec l’IFPP.
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Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de 
la présente convention.

Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des 
personnels enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant 
notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maitres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université ;

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent, au préalable, avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées 
par cette dernière, en concertation avec l’IFPP.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFPP

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente 
pour les orientations générales de l’institut) de l’IFPP, dans laquelle elle dispose d’une voix 
délibérative conformément à l’arrêté du 21 avril 2007 modifié.

L'Université désigne un enseignant universitaire pour siéger dans les jurys d'examen de 
l'institut de formation conformément à l’article 19 de l’arrêté du 5 juillet 2012.

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et 
l’IFPP. La synthèse est présentée en ICOGI.

Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions 
d'organisation des relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la collation du 
grade de licence et assure l’harmonisation des conditions d’études des étudiants inscrits 
dans les IFPP de la Région, est mis en place.

II est composé :
- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
- de la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;
- du Président de chacune des Universités concernées par la formation de pédicure 
podologue ou de son représentant;
- du Directeur de chacun des instituts de formation en pédicurie-podologie ou son 
représentant ;
- d’un représentant des étudiants en formation en pédicurie-podologie par institut.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou 
de la Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en 
fonction de l’ordre du jour.
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Article 6 – Evaluation

Article 6 – 1 - Evaluations internes

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne. L’Université est associée à la mise 
en place de ce dispositif.

Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’Université et l’IFPP et 
présentés en ICOGI.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de pédicure podologue fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, 
assurée par l’organisme national compétent pour l'enseignement supérieur, le Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, conformément à l'article 3 
du décret du 23 septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une 
publicité auprès des différents partenaires associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Les étudiants en pédicurie-podologie s’acquittent des droits d’inscription dans l’IFPP qui 
couvre les dépenses liées à la mise en œuvre de la formation. L’IFPP fixe le montant de ces 
droits d’inscription.

Les étudiants bénéficient de plein droit des prestations et services offerts par les Centres 
régionaux et locaux des Œuvres Universitaires tels que précisés dans la circulaire
DHOS/DGESIP/2009-208 du 9 juillet 2009 relative à la situation des étudiants inscrits dans 
les instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des prestations des œuvres 
universitaires (carte étudiant, services sociaux du CROUS, …).

Les étudiants en pédicurie podologie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions 
prévues à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante 
et de campus) auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas 
financés par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le 
respect de la loi et des règlements. 

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte 
d'étudiant délivrée par leur institut sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils 
bénéficient d’un enregistrement administratif auprès de l’Université ayant passé une 
convention avec leur institut.

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

Les dépenses liées à l’intervention de l’Université sont imputées sur le budget de l’IFPP et 
prises en charge selon les modalités définies dans le contrat cité à l’article 2-2.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s'engage à étudier la prise en compte de la pédicurie podologie dans la 
recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.
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Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFPP, met en place une commission chargée d’examiner 
les demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les 
pédicures podologues diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la 
formation dans le système LMD.
Le directeur de l’IFPP (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFPP sur l’intégration des
pédicures-podologues dans des masters permettant l’évolution des compétences propres au 
métier.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable à compter de son 
approbation en commission permanente du conseil régional du 17 octobre 2019.

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à 
une signature de celles-ci au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la convention en 
vigueur.

Article 11 – Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un 
préavis de 3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée 
comme effective.

Article 12 – Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, 
avant tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement 
amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……. en 4 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE
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Pour l’Institut de Formation en Pédicurie 
Podologie,

……….,

Pour l’Université,

……….,
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Partenariats LMD

Instituts de formation et groupement universitaire en Ile-de-France visés par les conventions types

FORMATION Sorbonne Université Université Paris Nord Université Paris Sud

ERGOTHERAPEUTE 

financé Région IFE UPEC IFE Meulan les Mureaux 

non financé IFE de l'Ecole d'Assas 

financé Région AP-HP 

financé Région IFMEM AP-HP IFMEM Sud Francilien 

non financé

DANHIER AFREP Ecole d'ASSAS 

EFOM 

Modalités de 
financement

Université Paris Est 
Créteil

Université Paris 
Diderot

Université Versailles Saint 
Quentin en Yvelines

INFIRMIER 
ANESTHESISTE

Ecole d'IADE de Poissy 
Saint Germain 

Théodore Simon, 
Neuilly-sur-Marne 

MANIPULATEUR EN 
ELECTRORADIOLOGI

E MEDICALE

IFMEM Poissy Saint 
Germain 

PEDICURE 
PODOLOGUE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de 
pédicure podologue en vue de la collation d’un grade de licence

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame  Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’institut de formation en pédicurie podologie Institut National de Podologie 
représenté par Dominique Nuytens et désigné ci-après « IFPP»,

L’Université coordinatrice, l’Université Paris-Sud comportant un secteur santé, 
représentée par son Président, Alain Sarfati et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation,

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux 
de l’Enseignement supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts 
de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé 
et modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence 
aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code 
de la sante publique,

VU le décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue,
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VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux 
diplômes de pédicure podologue,

VU l’arrêté du 17 avril 2018 et l’arrêté du 20 avril 2012 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 
relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,

VU l’arrêté du 16 mai 2016 et l’arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2012 
relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue,

VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au 
diplôme» pour les formations paramédicales d'infirmier, d'ergothérapeute, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation 
passent une convention avec l’Université déterminant les modalités de participation de 
l’Université à la formation ».

L’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue fixe les modalités de 
la formation.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son 
article 73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de 
l’équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383.3 et L.4151.7 du code de 
la santé publique lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du 
fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés, les 
formations de pédicurie-podologie toutes dispensées dans des instituts de formation privés 
ne bénéficient d’aucun financement régional en Ile-de-France.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants. 
La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de licence 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l'Institut de formation en pédicurie 
podologie et l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. 
Un premier conventionnement a couvert la période 2013-2019, cette nouvelle convention 
s’inscrit dans la poursuite 
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Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permettra aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément 
aux règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au 
diplôme d’Etat, le grade de licence.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région a, en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, la 
compétence de la délivrance d’une autorisation pour la création ou l’extension des instituts 
de formation de pédicurie-podologie.

En vertu de cette compétence, elle participe à la coordination du dispositif partenarial de 
conventionnement pour la réforme du diplôme.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFPP

L’IFPP s'engage à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme telles que décrites 
dans l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure podologue.

II s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique.

Il s’engage à signer un contrat avec l’Université détaillant les modalités de mise en œuvre et 
de prise en charge du partenariat.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous 
responsabilité universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec l’IFPP, en vue de la 
reconnaissance du grade de licence , à tous les titulaires du diplôme de pédicure podologue, 
conformément aux textes réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention s’engagent à prendre conjointement des initiatives de 
nature à permettre aux étudiants de l’institut de formation de participer à des programmes 
d’échanges européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.).

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat de pédicure 
podologue et à la reconnaissance du grade de licence requiert la dispensation d'une partie 
de la formation par des personnels enseignant dans les Universités ou habilités par celles-ci 
conformément aux stipulations de l'article 3 de la présente convention.
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Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable, en lien avec l’IFPP, 
des domaines d’enseignement suivants :
- sciences humaines, sociales, droit et gestion ;
- sciences physiques, médicales et biologiques ;
- méthodes et outils de travail.

L’organisation des enseignements susmentionnés est décidée par l’Université en accord 
avec l’IFPP.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de 
la présente convention.

Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des 
personnels enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant 
notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maitres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université ;

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent, au préalable, avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées 
par cette dernière, en concertation avec l’IFPP.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFPP

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente 
pour les orientations générales de l’institut) de l’IFPP, dans laquelle elle dispose d’une voix 
délibérative conformément à l’arrêté du 21 avril 2007 modifié.

L'Université désigne un enseignant universitaire pour siéger dans les jurys d'examen de 
l'institut de formation conformément à l’article 19 de l’arrêté du 5 juillet 2012.

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et 
l’IFPP. La synthèse est présentée en ICOGI 

Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions 
d'organisation des relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la collation du 
grade de licence et assure l’harmonisation des conditions d’études des étudiants inscrits 
dans les IFPP de la Région, est mis en place.

II est composé :
- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
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- de la Présidente du conseil régional ou son représentant ;
- du Président de chacune des Universités concernées par la formation de pédicure 
podologue ou de son représentant;
- du Directeur de chacun des instituts de formation en pédicurie-podologie ou son 
représentant ;
- d’un représentant des étudiants en formation en pédicurie-podologie par institut.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou 
de la Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en 
fonction de l’ordre du jour.

Article 6 – Evaluation

Article 6 – 1 - Evaluations internes

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne. L’Université est associée à la mise 
en place de ce dispositif.

Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’Université et l’IFPP et 
présentés en ICOGI.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de pédicure podologue fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, 
assurée par l’organisme national compétent pour l'enseignement supérieur, le Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, conformément à l'article 3 
du décret du 23 septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une 
publicité auprès des différents partenaires associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Les étudiants en pédicurie-podologie s’acquittent des droits d’inscription dans l’IFPP qui 
couvre les dépenses liées à la mise en œuvre de la formation. L’IFPP fixe le montant de ces 
droits d’inscription.

Les étudiants bénéficient de plein droit des prestations et services offerts par les Centres 
régionaux et locaux des Œuvres Universitaires tels que précisés dans la circulaire
DHOS/DGESIP/2009-208 du 9 juillet 2009 relative à la situation des étudiants inscrits dans 
les instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des prestations des œuvres 
universitaires (carte étudiant, services sociaux du CROUS, …).

Les étudiants en pédicurie podologie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions 
prévues à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante 
et de campus) auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas 
financés par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le 
respect de la loi et des règlements. 

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte 
d'étudiant délivrée par leur institut sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils 
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bénéficient d’un enregistrement administratif auprès de l’Université ayant passé une 
convention avec leur institut.

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

Les dépenses liées à l’intervention de l’Université sont imputées sur le budget de l’IFPP et 
prises en charge selon les modalités définies dans le contrat cité à l’article 2-2.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s'engage à étudier la prise en compte de la pédicurie podologie dans la 
recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFPP, met en place une commission chargée d’examiner 
les demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les 
pédicures podologues diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la 
formation dans le système LMD.
Le directeur de l’IFPP (ou son représentant) participe à cette commission.

L'Université, en concertation avec l'IFPP, met en place une commission chargée de la 
validation des années d'études ayant commencé dans le cadre d’un autre partenariat 
universitaire.
Cette commission sera chargée d'examiner :
-les résultats de scolarité de première année des étudiants admis en deuxième année à la 
rentrée 2019-2020.
-les résultats de scolarité de première et deuxième années des étudiants admis en troisième 
année à la rentrée 2019-2020.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFPP sur l’intégration des
pédicures-podologues dans des masters permettant l’évolution des compétences propres au 
métier.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable à compter de son 
approbation en commission permanente du conseil régional du 17 octobre 2019.

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à 
une signature de celles-ci au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la convention en 
vigueur.
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Article 11 – Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un 
préavis de 3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée 
comme effective.

Article 12 – Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, 
avant tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement 
amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……. en – 4 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’Institut National de Podologie
Le Directeur,

Dominique NUYTENS

Pour l’Université Paris-Sud, 
le Président,

Alain SARFATI
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019329
DU 17 OCTOBRE 2019

STRATÉGIE FRET ET LOGISTIQUE : 4ÈME RAPPORT 2019

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

VU l’avenant  n°1  au  Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/104924,  signé  entre  l'État
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU l’avenant  n°3  au  Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241,  signé  entre  l'État
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU le Règlement de minimis entreprise 1407/2013 publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013,
relatif à : Aides de minimis entreprise ;

VU le  code général  des  collectivités territoriales,  notamment  ses articles L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code des transports ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au CPER 2007-2013
et le courrier du Préfet de Région au Président de la Région Île-de-France en date du 22 mai 2013
actant des redéploiements au sein des axes 5 et 6 du GP 5 du CPER ;

VU la  délibération  du  conseil  régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 relative à la liaison fluviale entre Bray sur Seine
et Nogent-sur-Seine ;

VU la délibération n°  CR 09-15 du 12 février  2015 approuvant  le  versement des subventions
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale, dans son article 3 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 ;

VU la délibération n°  CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et
portant affectation d’une autorisation de programme pour l’opération  relative à la modernisation
des  barrages  de  Suresnes,  Bougival  et  Méricourt  et  la  rénovation  du  génie  civil  du  barrage
d’Andrésy ;
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VU la  délibération  n°  CP  15-692  du  8  octobre  2015  relative  aux  études  de  conception  de
modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt ;

VU la  délibération  n°  CP  15-692  du  8  octobre  2015  relative  aux  études  de  conception  de
rénovation des écluses secondaires de la Haute Seine ;

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

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

VU la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 relative à la régénération des ouvrages en
service en Seine Amont– travaux de modernisation de l’écluse secondaire du Coudray ;

VU la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 approuvant la convention de financement
et  portant  affectation  d’une  autorisation  de  programme  pour  l’opération  de  régénération  des
ouvrages en service en Seine Aval – travaux de conception de la rénovation du Pont de Bougival ;
 
VU la délibération n°  CP 16-481 du 13 décembre 2016 relative aux opérations de mise à grand
gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine ;

VU la  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  mise en œuvre de la  charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°CP 2017-241  du  5  juillet  2017  relative  à  l’approbation  de  la  convention
spécifique à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la Région Île-de-France dans le
domaine des transports avec Haropa-Ports de Paris pour la période 2017-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et
travaux de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU le Budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-329 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer au financement du projet « Digilog – Accompagnement de la

transformation numérique des entreprises industrielles et logistiques », détaillé en annexe (fiche
projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en fonctionnement apportée au
CRITT Transport et Logistique d’un montant maximum prévisionnel total de 20 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
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annexe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 20 000 € disponible sur le 
chapitre 938 « Transports », code fonctionnel 885 « Liaisons multimodales », programme PR885-
003  « Développement  et  transport  multimodal  »,  action  48800303S «  Fret  et  logistique »,  du
budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine
2015-2020 : fiche-action 3.1 « Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité ».

Article 2 : 
Décide de participer au titre du dispositif  n°3 « Appel à projets :  accompagnement des

territoires pour une logistique vecteur de développement local » de la Stratégie régionale pour le
fret et la logistique, au financement du projet « C-UTILe - Services de mobilités électriques pour
les commerçants en Île-de-France», détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par
l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  la  société  CLEM-e  d’un  montant
maximum prévisionnel total de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  500  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement  du transport  multimodal »,  action  18800302 «  Fret  et  logistique»,  du budget
2019.

Article 3 :
Décide de participer au  financement du projet « Port Gennevilliers – Aménagement quai

Roll-on/Roll-Off  pour  logistique  urbaine  »,  détaillé  en  annexe  (fiche  projet)  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention en investissement apportée à HAROPA-Ports de
Paris d’un montant maximum prévisionnel total de 351 555 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 351 555 € disponible sur le 
chapitre 908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  
programme  PR  885-003  «Développement  et  transport  multimodal  »,  action  488003011
« Plateformes portuaires », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 : 
Volet 1 « Mobilité multimodale »,  Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand
Paris », Action 124 « Projets portuaires », Projet  12402 « Terminaux conteneurs,  logistique et
desserte ferrée des ports ».

Article 4 :
Décide de participer au financement du projet « Digue de Croissy-sur-Seine – Travaux de

confortement », détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention en investissement apportée à Voies navigables de France d’un montant  maximum
prévisionnel total de 977 400 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 977 400 € disponible sur le 
chapitre 908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  
PR883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S  
« Transport fluvial », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures fluviales », Projet S4203 « Seine-Aval - Regénération des ouvrages ».

Article 5 :
Décide de participer au financement du projet « Rénovation et allongement des écluses de

Méricourt – Travaux », détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution
d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France  d’un  montant
maximum prévisionnel total de 88 333 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 modifiant 
la convention relative aux études complémentaires et travaux de rénovation et d’allongement des
écluses de Méricourt, présenté en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 88 333 €
disponible sur  le  chapitre  908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,
programme  PR883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action
48800102S « Transport fluvial », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine
2015-2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures fluviales », Projet S4201 « Seine-Aval - Modernisation écluses et barrages ».

Article 6 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention relative aux études de conception de la

modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du
barrage d’Andrésy, présenté en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de  144 111,11 €
sur  l’autorisation de programme d’un montant total de 2 161 666,67 € disponible sur  le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des voies  navigables  »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010545 détaillée  en
annexe 1.

Article 7 :
Approuve  l’avenant  n°1  modifiant  la  convention  relative  aux  études  de  conception  de

modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt, présenté en annexe à la présente
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délibération et autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte  partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 181 055,55 €
sur l’autorisation de programme d’un montant total de 2 715 833,33 € disponible sur le chapitre
908  « Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010546 détaillée  en
annexe 1.

Article 8 :
Approuve  l’avenant  n°1  modifiant  la  convention  relative  aux  études  de  conception  de

rénovation  des  écluses  secondaires  de  la  Haute-Seine,  présenté  en  annexe  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 54 722,22 €
sur l’autorisation de programme d’un montant total de 820 833,33 € disponible sur le chapitre 908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010547 détaillée  en
annexe 1.

Article 9 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention relative aux travaux de modernisation de

l’écluse secondaire  du  Coudray-Montceaux,  présenté  en  annexe à  la  présente  délibération  et
autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte  partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 720 000,00 €
sur l’autorisation de programme  d’un montant total  de  4 500 000,00 €  disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  883  « Transports  fluviaux »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001011 « Aménagement et
modernisation  des voies  navigables  »,  conformément  à  la  fiche projet  16013023 détaillée  en
annexe 1.

Article 10 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention relative aux travaux de rénovation du pont-

barrage de Bougival, présenté en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de  142 153,32 €
sur l’autorisation de programme d’un montant total de 931 167,00 € disponible sur le chapitre 908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010550 détaillée  en
annexe 1.

Article 11 :
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Approuve l’avenant  n°1 modifiant  la  convention relative  aux études d’opportunité  et  de
faisabilité  pour  la  mise  au  gabarit  2 500  tonnes  de  la  liaison  fluviale  entre  Bray-sur-Seine  et
Nogent-sur-Seine,  présenté en annexe à  la  présente  délibération  et  autorise  la  présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte  partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 319 721,98 €
sur  l’autorisation  de  programme  d’un  montant  total  de  3 000 000,00  €  sur  le  chapitre  908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PJ  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 388001015 « Aménagement et
modernisation  des voies  navigables  »,  conformément  à  la  fiche  projet  12018654 détaillée  en
annexe 1.

Article 12 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention cadre relative aux opérations de mise au

gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans Sainte Honorine  présenté en annexe à la présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à signer la convention d’avenant

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 120 000 € sur
l’autorisation  de  programme  d’un   montant  de  total  de  10 291 667,00  €  sur  le  chapitre  908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001011 « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  16014303 détaillée  en
annexe 1.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets
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DOSSIER N° 19007378 - DIGILOG - ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES

Dispositif : Fret et Logistique  - CPER CPIER - FONCT (n° 00001144)
Délibération Cadre : CR53-15 modifié du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 938-885-6574-488003-200
                            Action : 48800303S- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret et Logistique  - CPER CPIER - 
FONCT 210 340,00 € HT 9,51 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRITT CENTRE REGION INNOVATION 

TRANSFERT TECH
Adresse administrative : 32 RUE JULES LECESNE

76600 LE HAVRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Antoine LAFARGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le tissu industriel de la Vallée de la Seine bien que globalement dense, dynamique et diversifié pâtit 
cependant d'une insuffisante transformation digitale qui lui porte préjudice dans le contexte de compétition 
internationale.
L’objectif de ce projet est de créer les conditions favorables à l’acquisition, par les PME industrielles et 
logistiques des différents secteurs d’activité, de nouvelles connaissances et d’outils liés aux services 
proposés par les entreprises du numérique.
En associant le numérique aux services proposés par les prestataires logistiques aux industriels, le projet 
aidera à la nécessaire interconnexion entre les systèmes de gestion des flux de chargeurs et des 
logisticiens. 
Il renforcera la compétitivité des entreprises et des emplois logistiques du territoire.

Cette démarche de soutien à la digitalisation du secteur de la logistique et de propositions de solutions 
numériques (big data, objets connectés, data mining, drones…...) est organisée en quatre phases : 
- Identification des forces, faiblesses et besoins des entreprises de la vallée de la Seine en matière de 
solutions numériques ; 
- Diffusion de la connaissance des solutions numériques (communication ciblée) ; 
- Accompagnement des entreprises sur les projets numériques (15 PME ou PMI sur 2 ans) ; 



- Analyse des impacts des technologies émergentes sur les métiers (colloques, outils GPEC). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet s'élève à 210 340 € HT. 

Le dossier du CRITT Transport et Logistique a été retenu au titre du Fonds National d’Aménagement et 
de Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la fiche-action 3.1 du 
CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - Développement économique, 
l'enseignement supérieur et la recherche). 

Conformément à la décision du comité directeur CPIER Vallée de la Seine du 8 juillet 2019 de s'engager 
à financer l'étude au titre de la fiche-action du CPIER 'Structuration des filières industrielles et des pôles 
de compétitivité, le montant de la subvention au titre du CPIER s'élève à 168 272 €, dont 20 000 € pris en 
charge par la région Île-de-France.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 
(WP1, WP2, WP3, WP4)

102 340,00 48,65%

Sous traitance (enquêtes, 
diffusion...)

99 000,00 47,07%

Charges de fonctionnement 9 000,00 4,28%
Total 210 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Region Ile-de-France 20 000,00 9,51%
Région Normandie (en cours 
d'instruction)

128 272,00 60,98%

Etat 20 000,00 9,51%
Autofinancement 42 068,00 20,00%

Total 210 340,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° 19007439 - C-UTILe - Services de mobilités électriques pour les commerçants en Ile-
de-France

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-20422-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLEM E
Adresse administrative : 9 VILLA DES SABLONS

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BRUNO FLINOIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet C-UTILe propose aux commerçants d'Ile-de-France une offre de services de mobilité électrique 
"clé en main" comprenant à la fois la mise à disposition de véhicules utilitaires électriques en autopartage 
et un service de recharge. Les bornes de recharge deviennent ainsi des stations de mobilités au service 
du territoire.
Le projet vise à déployer un parc de 100 véhicules articulés autour de 100 stations, pour répondre aux 
besoins des professionnels commerçants ou artisans, quel que soit le territoire concerné (de l'hyper 
dense au très rural).

Les nombreux retours d'expérience de projets de véhicules électriques en autopartage, et notamment du 
projet VULE expérimenté sur Paris avec le financement de la région Île-de-France ont permis au porteur 
de projet de valider un modèle économique fiable.

Comme tout projet impliquant un changement de comportement des usagers, la montée en charge du 
dispositif s'étale sur quelques années et nécessite au début une aide financière avant de pouvoir atteindre 
son équilibre financier. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le cout global du projet s'élève à 2,737 M€ HT en investissement.
Le financement du projet se fera sur fonds propres ou quasi fonds propres : société Clem-e et Caisse des 
dépôts (867 K€) ; complété par des participations de la société Lease Green (1,270 M€), du programme 
ADVENIR ou équivalent (100 K€) et de la subvention régionale (500 K€). 
La base éligible correspond aux surcouts liés à la transition écologique (véhicules  électriques, batteries, 
installation de la station, gestion intelligente de l’énergie), conformément aux exigences du régime d'aide 
Etat SA 40405 relatif à l'environnement. Ces surcoûts s’élèvent à 1,330 M€ mais la base éligible retenue 
pour le calcul de la subvention régionale est plafonnée à 1 M€ HT.
Conformément au dispositif Accompagnement des territoires de la stratégie régionale fret et logistique, la 
subvention régionale proposée s'élève à 50% de la base éligible soit 500 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

acquisition véhicules 1 400 000,00 51,15%
stations 320 000,00 11,69%
Batteries 740 000,00 27,04%
Solutions logicielles, 
installation et partage des 
équipements

277 000,00 10,12%

Total 2 737 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres (Caisse des 
dépôts et CLEM)

867 000,00 31,68%

Subvention Région Ile-de-
France

500 000,00 18,27%

Programme ADVENIR (ou 
équivalent)

100 000,00 3,65%

Lease Green 1 270 000,00 46,40%
Total 2 737 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de 
protection environnementale de l’Union européenne (UE) ou d’augmenter le niveau de protection de 
l’environnement en l’absence de normes de l’UE
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DOSSIER N° 19008607 - PORT GENNEVILLIERS - CREATION QUAI ET RAMPE RORO - ETUDES 
CONCEPTION ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200
                            Action : 488003011- Plateformes portuaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 150 000,00 € HT 30,57 % 351 555,00 € 

Montant total de la subvention 351 555,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame Régine BREHIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de création d'une infrastructure pour chargements logistiques urbaines
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans un contexte de forte évolution du contexte réglementaire et de congestion des axes routiers 
structurants en Île-de-France, le présent projet de Haropa-Ports de Paris vise à offrir, aux acteurs du 
transport et de la logistique, les infrastructures nécessaires pour qu’ils puissent mettre en oeuvre des 
solutions logistiques de desserte de la zone urbaine dense de consommation francilienne qui soient 
compétitives, innovantes et multimodales (incluant le mode fluvial). 

Certains chargeurs ont d'ores-et-déjà développé des projets qui seront utilisateurs de cette infrastructure. 
Par exemple, IKEA, nouvellement implanté dans l'entrepôt logistique à étages (Vailog) au port de 
Gennevilliers a communiqué sur son souhait de mettre en œuvre de telles solutions logistiques.

L’objectif du projet est : 

- de créer des outils adaptés aux différents modèles logistiques envisagés (en fonction des 
caractéristiques des marchandises/véhicules chargés, bateaux utilisés, variations du niveau 
d’eau… et notamment adaptés aux chargements/déchargements horizontaux de type Roll-on/Roll-



off (Ro-Ro) depuis des barges fluviales spécialisées) et permettre ainsi aux opérateurs de 
logistique urbaine fluviale d’optimiser leurs opérations de chargement / déchargement depuis le 
Port de Gennevilliers à destination de Paris ;

- de créer des infrastructures permettant d’assurer la fiabilité, la ponctualité et la sécurité 
d’opérations de chargement / déchargement à des fins de logistique urbaine, qui généreront des 
flux quotidiens importants sur des plages horaires resserrées.

Le présent projet comprend les études de conception ainsi que les travaux de :

- création d’une infrastructure partagée en fond de darse 3 du port permettant d’effectuer des 
chargements de type RoRo adaptés à la logistique urbaine : chargement de véhicules de livraison du 
dernier kilomètre sur une barge (allant du triporteur au Véhicules Utilitaires Légers) ;
- aménagement de bords à quai pour permettre des solutions de logistique urbaine par grutage ;
- aménagement de poste d’attente en darse pour les bateaux de logistique fluviale. 

Les travaux se débuteront du second semestre 2019 jusqu'à fin 2020. 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception ainsi que les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 1 150 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».

La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 1 150 000 € HT et comprend 
l’ensemble des études de conception et les travaux du projet d'aménagement.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 144 555 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 351 555 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, est de 
56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 653 890 €.

La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Haropa-
Ports de Paris.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de conception : AVP, 
PRO), DCE

25 000,00 2,17%

Etudes SPS (sécurité et 
protection de la santé)

5 000,00 0,43%

Etudes de diagnostic 
(pollution, géomètre…)

20 000,00 1,74%

Travaux d’aménagement du 
quai C40

300 000,00 26,09%

Travaux d’aménagement  des 
terre-pleins quais (dont C40)

100 000,00 8,70%

Travaux d’aménagement de 
la passerelle RoRo darse 3

200 000,00 17,39%

Travaux d’aménagement des 
terre-pleins darse 3

350 000,00 30,43%

Travaux d’aménagement de 
postes d’attentes

150 000,00 13,04%

Total 1 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 351 555,00 30,57%
Etat 144 555,00 12,57%
Haropa-Ports de Paris 653 890,00 56,86%

Total 1 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 18003712 - DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - TRAVAUX PHASE 1

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 4 072 500,00 € HT 24,00 % 977 400,00 € 

Montant total de la subvention 977 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ouvrage stratégique nécessaire au fonctionnement des 2 sites éclusiers de Bougival et de Chatou, la 
digue de Croissy-sur-Seine permet de maintenir les deux bras de la Seine dont les niveaux sont différents 
(différence de retenue normale (RN) entre les 2 biefs de 3,20 m).

La digue présente des pathologies de dégradations importantes (érosion externe, affaissement du talus, 
causés par le batillage et par les crues, ouverture du corps de digue et formation de talus instables et 
sensibles à l’érosion externe dûe à la végétation, chute d'arbres etc qui affectent l’ouvrage depuis de 
nombreuses années) qui, au regard des risques encourus et malgré les précédentes campagnes de 
travaux (notamment suite à la crue de 2016) a conduit VNF à décider la réhabilitation de la digue de 
Croissy.  

Dans le diagnostic et l’étude préliminaire réalisés en 2016 ainsi que dans les études d’Avant-Projet de 
2018, et malgré les travaux d’urgences effectués en 2016, le maître d’oeuvre a préconisé la réhabilitation 
de la digue par un lit en enrochements, solution retenue par VNF car elle est la plus adaptée au site du 
projet d’un point de vue paysager (site dans le périmètre de monuments historiques, d’un site classé et 
d’un Site Patrimonial Remarquable).

La présente subvention concerne la phase 1 des travaux qui porte sur 2 des 3 secteurs les plus 
prioritaires. 



Consistance des travaux :
• installation de chantier
• déboisement sans dessouchage
• terrassement et enrochements
• plantations
• repli des moyens fluviaux

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l'opération comprenant les études ainsi que les travaux (phases 1 et 2) de 
réhabilitation/confortement de la digue de Croissy-sur-Seine s'élève à 9 520 000 € TTC. 

La Région a apporté en 2016 à VNF une subvention de 41 666,60 € pour les études de conception du 
confortement de la digue.

La présente subvention concerne la poursuite des études, le suivi d'exécution ainsi que les travaux de 
phase 1 uniquement portant sur 2 secteurs prioritaires (secteurs 2 et 3). 
Le montant de cette étape de l'opération est estimé à 4 887 000 € TTC, soit à 4 072 500 € HT. 
Les travaux du secteur 1 seront réalisés ultérieurement, en phase 2 des travaux. 

La base subventionnable de la présente opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 
4 072 500 € HT.

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, l'avenant au Grant Agreement 
n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission européenne le 11 janvier 
2017, prévoit la participation de la commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 
1 629 000 €. 
Les dépenses d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 977 400 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 1 466 100 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 629 000 € (40% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 977 400 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 



Localisation géographique : 
 CROISSY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Régénération 
d'ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Poursuite des études et suivi 
de l’exécution

155 833,33 3,83%

Travaux phase 1 (2 secteurs 
prioritaires) : travaux du 
secteur 2

2 300 000,00 56,48%

Travaux phase 1 (2 secteurs 
prioritaires) : travaux du 
secteur 3

1 616 666,67 39,70%

Total 4 072 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de France 1 466 100,00 36,00%
Union européenne 1 629 000,00 40,00%
Région Ile-de-France 977 400,00 24,00%

Total 4 072 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 17011689 - ECLUSES MERICOURT - RENOVATION ET ALLONGEMENT - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 41 291 667,00 € HT 23,92 % 9 876 667,00 € 

Montant total de la subvention 88 333,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2017 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les travaux des écluses de Méricourt se justifient par la fragilisation de ces ouvrages anciens fortement 
sollicités dont les nombreux désordres perturbent régulièrement le trafic et présentent des risques pour 
les exploitants. L’urgence actuelle tient au fait que les importantes avaries matérielles menacent de 
bloquer toute navigation sur l’axe Seine comme ce fut le cas pendant trois jours à l’automne 2015. 

L’opération consiste à effectuer la rénovation des deux écluses principales (respectivement d'une longeur 
de 160 m et 185 m) par des travaux de génie civil sur les terre-pleins et les bajoyers, à remplacer la porte 
levante de la grande écluse, à allonger la petite écluse de 160 m à 185 m (de sorte à ce que le site 
dispose de 2 écluses de 185 m navigables pour les convois longs de 180 m) ainsi qu'à créer un poste de 
commandes.

L'enjeu inhérent à l'opération sera le maintien de la navigation sur la Seine pendant toute la période de 
travaux 24h/24 et 7j/7, ce qui constituera une contrainte forte pour l’organisation du chantier.

Le marché de conception réalisation a été validé le 14 mai 2019 (Conseil d'administration de VNF). Les 
travaux devraient démarrer en juillet 2020 pour une durée de 3 ans environ.

 



Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global estimé en 2017 de la présente opération comprenant les études complémentaires et les 
travaux, s'élève à 50 300 000 € TTC, soit à 41 916 667 € HT. 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 41 291 667  € HT, montant plafond 
inscrit au CPIER.

La commission permanente n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 a attribuée à VNF une subvention 
régionale de 9 788 334 € (soit 23,71 % de la base subventionnable retenue, de façon à respecter les 
montants plafonds de l'opération inscrits au CPIER). 

Suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au 
« Grant Agreement », n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines composantes de 
l'opération (travaux d’allongement de la petite écluse) et s'élève dorénavant à 16 600 000 €. 
 
Au regard de l’impact de la participation européenne et de façon à respecter les montants plafonds 
inscrits au CPIER, la participation financière de la région Île-de-France s’élève dorénavant à 9 876 667 €. 
Il est proposé à la présente commission permanente d'ajuster le montant de la subvention régionale par 
l'ouverture d'une autorisation de programme complémentaire de 88 333 €. 

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient sur le montant HT déduit de la participation européenne.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- La région Île-de-France : 9 876 667 € (23,92% de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France : 14 815 000 € (35,88 % de la base subventionnable HT)
- Union Européenne : 16 600 000 € (40,20 % du montant HT de l’opération)

 VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Projet État-
Région Île-de-France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de Seine 2015-
2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes complémentaires des 
écluses de Méricourt

833 334,00 2,02%

Etudes de suivi de travaux 2 208 333,00 5,35%
Travaux d’allongement de la 
petite écluse

9 483 333,00 22,97%

Travaux de rénovation des 
écluses et porte levante

28 766 667,00 69,67%

Total 41 291 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (MIE) 16 600 000,00 40,20%
Région Ile-de-France 9 876 667,00 23,92%
Voies navigables de France 14 815 000,00 35,88%

Total 41 291 667,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010545 - MODERNISATION BARRAGES SURESNES, BOUGIVAL, MERICOURT ET 
RENOVATION GENIE CIVIL BARRAGE ANDRESY - ETUDES CONCEPTION

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800101S- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 161 666,67 € HT 20,00 % 432 333,33 € 

Montant total de la subvention -144 111,11 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : des ETUDES DE CONCEPTION DE MODERNISATION DES BARRAGES DE 
SURESNES, BOUGIVAL ET MERICOURT ET DE RENOVATION DU GENIE CIVIL DU BARRAGE 
D'ANDRESY
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015]
Lors du vote en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015, il était urgent de poursuivre les études de ces 
opérations afin de pouvoir ensuite mener les travaux nécessaires à la réhabilitation ou la reconstruction 
de ces barrages, opérations indispensables à la fiabilisation de la Seine Aval. Un certain nombre d'études 
devaient idéalement être menées en période de basses eaux (période estivale), raison pour laquelle les 
études ont débuté au début de l'été 2015. 

Par conséquent, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente du 8 
octobre 2015. La date de démarrage était le 9 juillet 2015.

Description : 
Les barrages de Suresnes, Bougival, Méricourt et Andrésy (Seine aval) permettent de réguler le niveau de 
la Seine dans Paris notamment pour assurer la navigation des bateaux de fret en provenance du Havre, 
ce qui en fait des ouvrages d'importance capitale.

Ces 4 barrages présentent d'importants désordres et dysfonctionnements et ne respectaient plus les 



normes de sécurité. Il était donc nécessaire d’intervenir pour pallier à ces désordres et rendre les 
ouvrages plus durables et sûrs afin de garantir la navigation. 

L’opération consiste à mener l’ensemble des études de conception nécessaires pour effectuer ensuite les 
travaux de modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil 
du barrage d’Andrésy. 

Le coût total de la phase conception de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 
2 161 666,67 € HT. 

Les études de conception couvrent :
- les études de maîtrise d’œuvre de la phase conception (études préliminaires EP, diagnostics DIA, avant-
projet AVP, projet PRO, assistance pour la passation des contrats de travaux ACT),
- les missions de contrôle technique CT et de contrôle sécurité et protection de la santé CSPS,
- les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- les missions complémentaires, telles que les investigations ou toute autre étude concourant à la 
conception de l’ouvrage.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception s'élève à 
2 161 666,67 € HT. 

La commission permanente CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015 a attribué une subvention régionale de 
576 444,44 € (26,67 % de la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élevant à 
2 161 666,67 € HT et comprenant l’ensemble des études de la phase conception).

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au financement de 
l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Toutefois, le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à  la hausse 
pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la subvention 
de l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment à hauteur de 50% du montant HT des études.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 1 080 833,33 € HT, 
soit 50% du montant total HT.

La présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui s'élève 
dorénavant à 432 333,33 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 144 111,11 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 432 333,33 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 648 500,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 080 833, 33 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. 



Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de conception 
Barrage de Suresnes

676 666,67 31,30%

Etudes de conception 
Barrage de Bougival

869 166,67 40,21%

Etudes de conception 
Barrage de Méricourt

470 000,00 21,74%

Etudes de conception 
Barrage d’Andrésy

145 833,33 6,75%

Total 2 161 666,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 432 333,33 20,00%
Voies navigables de France 648 500,00 30,00%
Union Européenne 1 080 833,34 50,00%

Total 2 161 666,67 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010546 - MODERNISATION DES ECLUSES DE SURESNES, BOUGIVAL ET 
MERICOURT - ETUDES CONCEPTION

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800101S- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 715 833,33 € HT 20,00 % 543 166,67 € 

Montant total de la subvention -181 055,55 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015]
Lors du vote en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015, il était urgent de poursuivre les études de ces 
opérations afin de pouvoir ensuite mener les travaux nécessaires à la réhabilitation de ces écluses, 
opérations indispensables à la fiabilisation de la Seine Aval. Un certain nombre d'études devaient 
idéalement être menées en période de basses eaux (période estivale), raison pour laquelle les études ont 
débuté au début de l'été 2015. 
Par conséquent, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente du 8 
octobre 2015. La date de démarrage est le 9 juillet 2015.

Description : 
Localement sur la Seine aval, l’objectif est de fiabiliser et moderniser ces ouvrages dont le bon 
fonctionnement est essentiel au développement du trafic fluvial, notamment pour cet itinéraire principal 
entre Le Havre et Paris qui dessert notamment la plateforme portuaire multimodale de Gennevilliers.

D’importants dysfonctionnements et désordres ayant été constatés sur ces ouvrages et VNF a pris la 
décision de mener leur modernisation qui consistera en travaux de génie civil, de vantellerie et de mise en 
sécurité ainsi que des travaux d’électricité et sur l’automatisme.
La modernisation doit se réaliser sur les 3 écluses de Suresnes, sur 2 des 3 écluses de Bougival et sur 2 



des 3 écluses de Méricourt. 

Les objectifs visés par la modernisation de ces écluses de la Seine Aval sont : 
- d'améliorer les conditions de sécurité d’exploitation du plan d’eau et de navigation,
- d'améliorer les conditions de travail des agents d’exploitation,
- d'assurer une infrastructure fiable et performante en réponse au développement du trafic fluvial.

La présente opération consiste à mener l’ensemble des études de conception nécessaires pour mener 
ensuite les travaux de modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt. Les études de 
maîtrise d'oeuvre comprennent notamment les études DIA (diagnostic), AVP, PRO, ACT (assistance pour 
la passation des contrats de travaux) et VISA ainsi que les missions du CT et CSPS (contrôle technique et 
coordination sécurité et protection de la santé).

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 2 715 833,33 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 715 833,33 € HT 
et comprend l’ensemble des études de la phase conception.

La commission permanente CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015 a attribué une subvention régionale de 
724 222,22 € (26,67 % de la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élevant à 
2 715 833,33 € HT et comprenant l’ensemble des études de la phase conception).

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au financement de 
l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Toutefois, le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à la hausse 
pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la subvention 
de l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études à hauteur de 50%.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
1 357 916,67 € HT, soit 50% du montant total HT.

La présente commission permanente propose donc d'ajuster le montant de la subvention régionale qui 
s'élève dorénavant à 543 166,67 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 
181 055,55 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 543 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 814 750,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 357 916,67 € (50% du montant HT de l’opération)



La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de conception – 
Ecluse de Suresnes

410 833,33 15,13%

Etudes de conception – 
Ecluse de Bougival

638 333,33 23,50%

Etudes de conception – 
Ecluse de Méricourt

1 666 666,67 61,37%

Total 2 715 833,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 543 166,67 20,00%
Voies navigables de France 814 750,00 30,00%
Union Européenne 1 357 916,66 50,00%

Total 2 715 833,33 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010547 - ECLUSES SECONDAIRES HAUTE-SEINE - RENOVATION - ETUDES 
CONCEPTION

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001011- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 820 833,33 € HT 20,00 % 164 166,67 € 

Montant total de la subvention -54 722,22 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 6 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015]
Lors du vote en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015, il était urgent de mener les études de cette 
opération afin de pouvoir ensuite réaliser les travaux nécessaires sur ces ouvrages; l'objectif était de 
garantir une remise en service dans les meilleurs délais des écluses secondaires, indispensables en cas 
de maintenance et d'avaries sur les écluses principales. Cette opération devait se réaliser rapidement afin 
d'assurer la fiabilisation de la navigation sur la Seine Amont et notamment la Haute-Seine. 
Un certain nombre d'études devaient idéalement être menées en période de basses eaux (période 
estivale), raison pour laquelle les études ont débuté à l'été 2015. 

Par conséquent, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente du 8 
octobre 2015. La date de démarrage est le 9 juillet 2015.

Description : 
L'opération consiste en la réalisation des études de conception de la rénovation des écluses secondaires 
de la Haute-Seine en Seine amont, entre Charenton-le-Pont et Montereau-Fault-Yonne.

Les écluses secondaires garantissent la disponibilité de l’itinéraire en cas d’avarie sur l’un des ouvrages 
principaux et contribuent, à améliorer la vitesse commerciale des unités sur la Haute-Seine, bien qu'elles 
ne permettent pas le passage de l’ensemble des unités fluviales autorisées sur l’itinéraire.



La stratégie d’action mise en œuvre depuis 2011 par VNF sur la Seine Amont, sur la Haute-Seine était de 
rénover les écluses principales ainsi que de rénover et d'approfondir les écluses secondaires :
• rénovation des écluses principales de Coudray, Vives-Eaux, La Cave et Varennes ;
• remise en service de l’écluse principale d’Évry ;
• rénovation et approfondissement des écluses secondaires du Coudray-Montceaux, Vives-Eaux, La Cave 
et Champagne.

Les écluses principales ont bien été fiabilisées. En revanche, la stratégie a été revue pour des raisons 
budgétaires pour les écluses secondaires qu'il a été décidé de rénover sans approfondissement à court 
terme afin de garantir une remise en service dans les meilleurs délais.

La présente opération consiste à mener l’ensemble des études de conception et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage nécessaires pour mener ensuite les travaux de rénovation des écluses secondaires de la 
Haute-Seine suivantes : écluses secondaires du Coudray Montceaux, de Vives-Eaux, de La Cave et de 
de Champagne-sur-Seine.
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
 Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 820 833,33 € HT. 
La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 820 833,33 € HT et 
comprend l’ensemble des études de conception.

La commission permanente CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015 a attribué une subvention régionale de 
218 888,89 € (26,67 % de la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élevant à 
820 833,33 € HT et comprenant l’ensemble des études de la phase conception).

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au financement de 
l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. La convention et le plan de financement initiaux 
ont été votés ainsi. 
Néanmoins, le 3ème avenant au Grant Agreement (n°INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen à  la 
hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, 
permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour les 
études à hauteur de 50%.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
410 416,67 € HT, soit 50% du montant total HT.

La présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui s'élève 
dorénavant à 164 166,67 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 54 722,22 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 164 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 246 250 € (30% de la base subventionnable HT)



- Union Européenne : 410 416,67 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont- Remise en état des écluses de Haute Seine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de maîtrise d’œuvre 
et études annexes

750 000,00 91,37%

Etudes d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage

70 833,33 8,63%

Total 820 833,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 164 166,67 20,00%
Voies navigables de France 246 250,00 30,00%
Union Européenne 410 416,66 50,00%

Total 820 833,33 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 16013023 - ECLUSE SECONDAIRE DU COUDRAY-MONTCEAUX - RENOVATION - 
TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 488001011- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 4 500 000,00 € HT 24,00 % 1 080 000,00 € 

Montant total de la subvention -720 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération consiste en la rénovation de l'écluse secondaire du Coudray-Montceaux, située sur la Haute-
Seine (entre Charenton-le-Pont et Montereau-Fault-Yonne) en Seine amont (77).

Les écluses secondaires garantissent la disponibilité de l’itinéraire en cas d’avarie sur l’un des ouvrages 
principaux et contribuent, à améliorer la vitesse commerciale des unités sur la Haute-Seine, bien qu'elles 
ne permettent pas le passage de l’ensemble des unités fluviales autorisées sur l’itinéraire.

La stratégie d’action mise en œuvre depuis 2011 par VNF sur la Seine Amont était de rénover les écluses 
principales ainsi que de rénover et d'approfondir les écluses secondaires.
Les écluses principales ont bien été fiabilisées. En revanche, la stratégie a été revue pour des raisons 
budgétaires pour les écluses secondaires qu'il a été décidé de rénover sans approfondissement à court 
terme afin de garantir une remise en service dans les meilleurs délais.

Les travaux consistent en : 

• le nettoyage et confortement du bajoyer incliné rive gauche pour sécurisation de la navigation ;
• la finalisation du bajoyer droit rive droit, déjà reconstruit en grande partie en 2012 ;
• la rénovation du génie civil des têtes de portes (nettoyage, rejointoiement) ;



• la rénovation des puits de vannes d’aqueduc (dépose des rails, réfection maçonnerie) ;
• la mise en place des équipements de navigation bajoyer rive gauche (bollards, échelles, croix 
d’amarrage) ;
• la dépose et mise en œuvre de nouvelles centrales hydrauliques  (y/c fourniture vérins de manœuvre 
vantaux, vannes, vantelles) ;
• la reprise de l’électricité et automatisation de l’écluse ;
• la mise en œuvre de l’éclairage, de la vidéo, surveillance et de la sonorisation ;
• options : fourniture de nouveaux vantaux et vannes, articulations et tirants d’ancrage neufs, création de 
zones d’attente/stationnement à l’amont et à l’aval.
 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 4 500 000 € HT. 
La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 4 500 000 € HT et 
comprend l’ensemble des travaux.

La commission permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 a attribué une subvention régionale de 1 
800 000 € (40% de la base subventionnable retenue par la Région Île-de-France et comprenant 
l’ensemble des études de la phase conception).

Aucune participation de l’Union européenne n’était initialement attendue par l'Etat français. Toutefois, le 
3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la 
Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen à  la hausse pour les 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, permettant d’augmenter 
la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour les travaux à hauteur de 
40%.

En regard de la participation européenne qui s’élève dorénavant à 1 800 000 € HT (soit 40% du montant 
total HT), la présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui 
s'élève dorénavant à 1 080 000 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 
720 000 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 1 080 000 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 1 620 000 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 800 000 € (40% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-



Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suivi des travaux et contrôles 70 000,00 1,56%
Installation de Chantier et 
travaux préparatoires

500 000,00 11,11%

Batardage 400 000,00 8,89%
Têtes d'écluses 1 600 000,00 35,56%
Radier 400 000,00 8,89%
Bajoyer rive gauche 700 000,00 15,56%
Bajoyer rive droite 200 000,00 4,44%
Electricité/Automatisme 500 000,00 11,11%
Equipements 30 000,00 0,67%
Mise en service (formation 
agents, astreinte GPA)

100 000,00 2,22%

Total 4 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne 1 800 000,00 40,00%
Région Ile-de-France 1 080 000,00 24,00%
Voies navigables de France 
(VNF)

1 620 000,00 36,00%

Total 4 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010550 - PONT BARRAGE BOUGIVAL - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204163-488001-200
                            Action : 48800101S- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 931 167,00 € HT 24,00 % 223 480,08 € 

Montant total de la subvention -142 153,32 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 6 juin 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le pont-barrage de Bougival présente de nombreux désordres structurels qui remettent en cause la 
pérennité de l'ouvrage et la sécurité des usagers. 

Il s’agit de procéder aux travaux de rénovation du pont-barrage de Bougival. 

Les travaux débuteront en 2016 et concernent les postes suivants :

- L'évacuation d'eau
- Le remplacement des appareils d'appui
- Le dégagement de la dilatation du tablier et réparation des culées
- Le remplacement des garde-corps

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 931 167€ HT et se 
décompose selon les postes suivants :

- Suivi des travaux et contrôle : 34 167 €
- Prix généraux et préparation de chantier : 175 000 €
- Remplacement des appareils d'appuis : 85 000 €



- Dilatation du tablier et joints de chaussée : 45 000 €
- Réparation des culées : 60 000 €
- Réfection de l'étanchéité et des descentes d'eau : 170 000 €
- Réparations des parements béton du tablier : 110 000 €
- Remplacement des rampes d'accès et trottoirs hors ouvrages : 40 000 €
- Remplacements des garde-corps : 95 000 €
- Aléas (hors suivi des travaux) : 117 000 €

Total : 931 167,00 €

 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 931 167 € HT. 

La commission permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 a attribué une subvention régionale de 
365 633,40 € (39,27% de la base subventionnable retenue alors par la Région Île-de-France s'élevant à 
914 083,50 € HT, déduit de la participation européenne).

La base subventionnable de l’opération dorénavant retenue par la région Île-de-France s’élève à 
931 167 € HT et comprend l’ensemble des travaux.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation fonds européens au financement à hauteur 
de 1,83 % du montant HT des travaux de l’opération. 
Suite à la décision du 11 janvier 2017 de la Commission européenne (1er avenant au « Grant Agreement 
»), le cofinancement européen a été revu à la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut ». Cet avenant a permis d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-
Aval, notamment pour les études à hauteur de 50% et les travaux à hauteur de 40%.

Au regard de la participation européenne qui s’élève dorénavant à 372 466,80 € HT (soit 40% du montant 
total HT), la présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui 
s'élève dorénavant à 223 480,08 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 
142 153,32 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 223 480,08 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 335 220,12 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 372 466,80 € (soit 40% du montant HT de l’opération)

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. Elle constitue un montant 



plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation de la région Île-de-France est réalisée au titre du contrat de plan Etat-Région Ile-de-
France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Régénération 
d'ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suivi de travaux 34 167,00 3,67%
Prix généraux et préparation 
de chantier

175 000,00 18,79%

Remplacement des appareils 
d'appuis

85 000,00 9,13%

Dilatation du tablier et joints 
de chaussée

45 000,00 4,83%

Réparation des culées 60 000,00 6,44%
Réfection de l'étanchéité et 
des descentes d'eau

170 000,00 18,26%

Réparation des parements 
béton du tablier

110 000,00 11,81%

Remplacement des rampes 
d'accès et trottoirs hors 
ouvrages

40 000,00 4,30%

Remplacement des gardes-
corps

95 000,00 10,20%

Aléas (15%) Hors suivi 
travaux

117 000,00 12,56%

Total 931 167,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 223 480,08 24,00%
Voies Navigables de France 335 220,12 36,00%
Union Européenne 372 466,80 40,00%

Total 931 167,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 12018654 - MISE AU GABARIT LIAISON FLUVIALE ENTRE BRAY SUR SEINE ET 
NOGENT SUR SEINE - ETUDES OPPORTUNITE ET FAISABILITE

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-388001-200
                            Action : 388001015- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 3 000 000,00 € TTC 16,34 % 490 278,02 € 

Montant total de la subvention -319 721,98 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : etudes d'opportunité et de faisabilité pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison 
fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.
 
Dates prévisionnelles : 3 septembre 2012 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  [Voté en CP n° 13-335 du 11 juillet 2013]
Les études post débat public ont démarré en septembre 2012.
Suite au débat public qui s'est tenu du 2 novembre 2011 au 17 février 2012 et au choix effectué pour l’un 
des scénarios en juin 2012, il s’agissait de la réalisation d'études complémentaires, d’approfondissement 
d'opportunité et de faisabilité pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-
Seine et Nogent-sur-Seine.
Ce rapport avait déjà été proposé en CP en 2012 puis en mai 2013. 
En outre, le courrier du Préfet au Président qui proposait le redéploiement des sous-lignes du fret fluvial, 
sur la base des économies réalisées pour certaines opérations, au profit notamment du projet de mise à 
grand gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine dans le secteur de la Bassée a 
obtenu les signatures courant mai 2013.

Description : 
Suite au débat public (de novembre 2011 à février 2012), le maître d'ouvrage, VNF, a souhaité poursuivre 
l'étude du projet en établissant une étape préliminaire aux études préalables à l'enquête publique, 
destinée à apporter les éclairages complémentaires au projet, compte tenu des questions soulevées lors 
du débat public.



Cette étape d'études d'opportunité et de faisabilité avait pour objectif :
• De préciser les équilibres économiques et d’approfondir la faisabilité financière du projet, notamment en 
approfondissant son évaluation socio-économique ;
• De s'engager à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la tenue de l'expertise indépendante 
sur les modèles hydrauliques décidée au cours du
débat public afin que les conclusions de celle-ci soient présentées publiquement. Elles seront alors 
intégrées dans les réflexions et études futures liées au projet ;
• De mettre en place un suivi faune-flore et hydrogéologique annuel ;
• De réaliser une étude sur la reconnexion des anciens délaissés de la Seine entre
Montereau-Fault-Yonne et l'écluse de la Grande Bosse, dans un objectif de restauration des potentialités 
du milieu en termes d’écosystème et de biodiversité, qui sera engagée avec Seine Grands lacs et en 
concertation avec le territoire ;
• D’associer, sur les thèmes suivants, pour les réflexions et les études, les acteurs concernés, en veillant 
à préciser leur conséquence en termes de coût : mesures en faveur de la navigation,  loisirs et tourisme 
fluvial, prise en compte des différents usages de la voie d'eau, insertion du projet dans le territoire, 
valorisation des  aménagements réalisés et la reconversion des ouvrages non nécessaires à la navigation 
(canal de Beaulieu, écluse de Jaulnes), détermination des impacts hydrauliques et environnementaux du 
projet, définition de mesures d'évitement, correctrices ou compensatoires adaptées, la vérification de leur 
efficacité ;
• De déployer un système de dialogue et d‘information adapté aux différents
interlocuteurs.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La commission permanente n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 a attribué une subvention régionale de 810 
000 € (27% de la base subventionnable retenue par la Région Île-de-France s'élevant à 3 000 000 € TTC 
et comprenant l’ensemble des études d'opportunité et de faisabilité) au titre du précédent CPER 2007-
2014. Dans principe de financement des opérations fluviales de VNF par la Région

La phase d'études d'opportunité et de faisabilité, initialement estimée en 2012 à 3 M€ TTC, a subi des 
surcoûts. Les dépenses réelles s'élèvent dorénavant à 3 567 385,71 € TTC.

Initialement, aucune participation de l’Union européenne n’était attendue par l'Etat français et prise en 
compte dans le plan de financement de la convention initiale. 
Toutefois, l’Union européenne a décidé de participer à l’opération lors de la clôture de la convention RTE-
T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne intervenue le 7 mai 2017. Par conséquent, le plan de 
financement et la participation de la Région sont modifiés.
Le montant attendu de l’Union Européenne s’élève à 1 177 352,12 €, appliqué sur le montant HT de 
l'opération comprenant les surcoûts. 
Toutefois, la base subventionnable retenue par la région Île-de-France reste inchangée (3 M€ TTC). 
L’impact de la participation européenne est calculé au prorata de ce qu’elle représente sur la base 
subventionnable retenue par la Région. 

Le plan global de cofinancement s'établit dorénavant ainsi : 

- Voies navigables de France : 1 325 566,49 € (44,19 % de la base subventionnable régionale)
- Union européenne : 1 184 155,49 € (39,47 % de la base subventionnable régionale)
- Région Île-de-France : 490 278,02 € (16,34 % de la base subventionnable régionale)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France. Elle s’élève à 490 278,02 €, soit 16,34 % de la base subventionnable TTC et 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Une participation de la Région Champagne-Ardenne, du Département de l’Aube et de la CCI de Troyes et 
Aube et de la Ville de Nogent-sur-Seine est intervenue dans le cadre d’une autre convention passée avec 



VNF, dans le cadre du CPER Champagne-Ardenne 2007-2014. 

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2007-2014.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes d'opportunité et de 
faisabilité

3 000 000,00 100,00%

Total 3 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 490 278,02 16,34%
Etat/Voies navigables de 
France

1 325 566,49 44,19%

Union européenne 1 184 155,49 39,47%
Total 3 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 16014303 - MAGEO – ETUDES ET PREMIERS TRAVAUX DE MISE AU GABARIT DE 
L'OISE ET ETUDES DU PONT DE MOURS

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 488001011- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 10 291 667,00 € HT 10,03 % 1 032 300,00 € 

Montant total de la subvention -120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : améliorer significativement la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et 
Creil (60) et de garantir le passage de convois au gabarit européen (jusqu’à 4 400 t).
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en commission permanente du 13 décembre 2016 n°CP16-481]
Compte-tenu de l'urgence à poursuivre les études du projet et premiers travaux, suite à l'agencement 
complexe du projet, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente.

Description : 
Le projet MAGEO est constitué de deux opérations distinctes comme suit :

- La mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil. Ce projet consiste 
en une amélioration significative de la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne et Creil afin de 
garantir le passage de convois au gabarit européen Vb.

- Le remplacement/reconstruction du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par SNCF 
Réseau. Le pont de Mours est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, 
hauteur minimale pour le passage de ce type de convois fluviaux (gabarit européen Vb). De plus, la 
géométrie particulière de ses arches est contraignante pour le passage des convois.
La solution retenue consiste à construire un nouveau pont-rail en aval du pont actuel.
Une fois reconstruit, le pont permettra le passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, 



optimisant ainsi la relation entre la Seine et l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne.

 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission permanente n° CP 16-481 du 13 décembre 2016 a attribué une subvention régionale de 1 
152 300 € (11,37% de la base subventionnable alors retenue par la Région Île-de-France : 10 136 667 € 
HT) pour les études et premiers travaux de MAGEO.

Le financement des opérations de la présente convention est réparti entre les contrats de plan Etat-
Région Ile-de-France et Hauts de France à hauteur respectivement de 45 % et de 55 %.
Le montant plafond inscrit au CPER Ile-de-France pour cette 1ère tranche est de 5 161 500 € TTC (soit 4 
631 250 € HT). Pour le CPER Hauts de France, le montant plafond de la 1ère tranche est de 6 308 500 € 
TTC (soit 5 660 517 € HT).

Les clés de financement appliquées sont celles prévues dans les CPER :

• La Région Ile-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de la part de 
l’opération inscrite au CPER Ile-de-France, calculé après déduction de la subvention de l’Union 
européenne du coût total de l’opération.

• La Région Hauts de France prend en charge la participation du Département de l’Oise définie au CPER. 
Elle finance ainsi à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes comprises de la part de l’opération 
inscrite au CPER Picardie, calculé après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total 
de l’opération.

Le montant global de la présente opération MAGEO (mise au gabarit de l'Oise et des études du pont de 
Mours) représente dorénavant un montant total de 12 587 794 € TTC soit 10 291 667 € HT, du fait de 
l’augmentation de l’assiette.
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 10 291 667 € HT.
Suite à l'augmentation de la participation de l'Union européenne, la participation de la Région passe à 1 
032 300 €, soit à 10,03% de la base subventionnable retenue.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Grands projets - MAGEO (études dt Pont de Mours et dragage Creil)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes MAGEO 5 000 000,00 48,58%
Etudes Pont de Mours 3 400 000,00 33,04%
Premiers travaux MAGEO 891 667,00 8,66%
Acquisitions foncières 1 000 000,00 9,72%

Total 10 291 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France (en 
cours)

1 032 300,00 10,03%

Région Hauts de France (en 
cours)

1 324 785,00 12,87%

VNF (en cours) 3 377 915,00 32,82%
Union Européenne (en cours) 4 556 667,00 44,28%

Total 10 291 667,00 100,00%
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Convention entre la Région Ile-de-France et le CRITT Transport et Logistique 
DIGILOG – Accompagnement de la transformation numérique des entreprises 

industrielles et logistiques

Entre

LA REGION ILE-DE-FRANCE 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa présidente, Madame 
Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP2019-329 du 17 octobre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 394172944
Code NAF : 70.22Z
dont le siège social est situé au : 182 quai George V 76600 LE HAVRE
ayant pour représentant Monsieur Antoine LAFARGE, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

        d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, le CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE, a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien 
financier au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 approuvé 
par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016.

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

L’aide est allouée sur la base du règlement de minimis entreprise 1407/2013 publié au JOUE L 352 du 24 
décembre 2013. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP2019-329 du 16 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : DIGILOG – 
Accompagnement de la transformation numérique des entreprises industrielles et logistiques 
(référence dossier n°19007378). 

ARTICLE 1.1 : DESCRIPTION DU PROJET

Le recours à la digitalisation des activités sera indispensable pour renforcer la fluidité des échanges et 
l’optimisation des chaînes logistiques industrielles. Mais les solutions numériques sont peu connues et 
les entreprises de la logistique ne sont pas préparées à faire évoluer leurs métiers et leurs compétences. 

Le projet Digilog vise à aider les entreprises industrielles et logistiques de la Vallée de la Seine à intégrer 
les solutions technologiques afin d’améliorer leur compétitivité à travers la performance globale de leur 
chaîne logistique. Un des enjeux est également de préserver les emplois logistiques sur le territoire. 
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Le dossier du CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE a été retenu au titre du Fond national pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la 
fiche-action 3.1 du CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - 
Développement économique, l'enseignement supérieur et la recherche). 

L'engagement de la Région Ile-de-France à financer le projet Digilog au titre de la fiche-action du CPIER 
« Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité » est conforme à la décision du 
comité directeur du CPIER Vallée de la Seine du 8 juillet 2019.

ARTICLE 1.2 : PLAN DE FINANCEMENT

Le coût total du projet s'élève à 210 340 € HT. 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût du projet soit à 
210 340 € HT.

La participation financière maximale de la Région Ile-de-France s’élève à 20 000 €, soit une clé de 
financement de 9,51 % appliquée sur la base subventionnable. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

- Etat : 20 000,00 € (9,51%)
- Région Normandie (voté) : 128 272,00 € (60,98%)
- Région Ile-de-France : 20 000 € (9,51%) 
- Autofinancement : 42 068 € (20%)

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC ainsi que les 
participations des co-financeurs, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

Notamment, le bénéficiaire s’engage à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du projet, décrits dans 
la fiche projet en annexe ;

- inviter systématiquement la Région Ile-de-France aux réunions de suivi du projet (comités de 
pilotage, comités techniques…) ;

- transmettre tous les livrables du projet à la Région Ile-de-France ainsi que les comptes rendus 
des réunions ;

- prendre en charge les dépassements financiers éventuels par rapport à l’estimation globale 
initiale.

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

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet. VNF 
transmet à la Région les supports où le logo de la Région Ile-de-France est valorisé.

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les résultats des projets 
subventionnés (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 
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La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Ile-de-France est interdite.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Ile de 
France
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ETUDE

Un comité de pilotage, formé de représentants du CRITT Transport et Logistique d'une part et de la 
Région Ile-de-France (techniciens) d'autre part, se réunit régulièrement, au minimum au démarrage et au 
rendu final de l’étude ainsi qu’à chaque étape de l’étude, et à toute demande de l'une des parties, pour 
faire le point sur l'état d'avancement de l’étude ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées. 

Le CRITT Transport et Logistique transmet aux représentants de la Région Ile-de-France, dans un délai 
minimum d'une semaine avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun 
des points de l'ordre du jour et nécessaires à leur compréhension. 

La Région Ile-de-France peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils souhaitent voir 
discuter au sein du comité de pilotage.

La Région Ile-de-France est tenue de respecter la confidentialité des documents échangés au cours de 
réunions du comité de pilotage.

Le comité de pilotage peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties souhaite lui 
soumettre.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITE 
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Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France un 
état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la personne, objet de la 
mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux horaire. 

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).
- le respect  des obligations listées à l’article 2.1 ci-dessus et notamment la production du rapport 
final de l’étude reprenant les conclusions de chacune des 4 phases du projet ainsi que .le bilan 
d’accompagnement des entreprises
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1.2 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la commission 
permanente du 17 octobre 2019 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide de la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 4.1 de la présente 
convention, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019.
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente 

Valérie PÉCRESSE

Pour le bénéficiaire, le CRITT Transport et Logistique

Antoine LAFARGE 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET
C-UTILe Services de mobilités électriques pour les commerçants en Ile-de-France 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-329 du 17 octobre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : CLEM-e
dont le statut juridique est : SAS
N° SIRET : 852 227 669
dont le siège social est situé 9 villa des sablons 92200 Neuilly-sur-Seine
ayant pour représentant Bruno  FLINOIS
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « appel à 
projets : accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local » 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

L’aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection 
de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié
par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-329 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
société CLEM-e pour la réalisation du projet C-UTILe qui a pour objet 

Dans cet objectif, la Région Île-de-France accorde à la société CLEM-e une subvention 
d’investissement correspondant à 50 % de la dépense subventionnable plafonnée à 1 M€ HT, soit un 
montant maximum de subvention de 500 000 €.

Le descriptif complet ainsi que le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les 
montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » n°19007439.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 7 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine.

En cas de changement d'affectation des biens avant le terme des 7 ans, il sera demandé au 
bénéficiaire un remboursement de la subvention au prorata temporis.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser un suivi annuel quantitatif et qualitatif du projet et à produire une 
évaluation globale de la mise en œuvre du projet au plus tard pour le versement du solde de la 
subvention.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois 
au titre de la subvention d’investissement.

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

ARTICLE 2.3 : CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur 
de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou 
son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la 
présente convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en 
Ile-de-France.

Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données 
produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans 
la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention 
d’investissement par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES

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

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

Conformément à l’article 2.6 de la présente convention, le bénéficiaire produira également pour 
chaque demande de versement  un récapitulatif des données produites dans le cadre du projet.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
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- un bilan opérationnel du projet avec les indicateurs d’évaluation portant notamment sur les impacts 
en terme de réduction des polluants, de réduction des km parcourus, d’optimisation des flux et de 
création d’emplois…qui permettront de mesurer la pertinence environnementale et urbaine du projet.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement 
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019 et prend fin au versement du solde ou à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 sans préjudice des 
dispositions des articles 2.1 et 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée. 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-329 du 17 octobre 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
Bruno FLINOIS
société CLEM-e
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Convention de financement entre la région Île-de-France et HAROPA-Ports de Paris 
pour l’opération :

PORT GENNEVILLIERS - CREATION QUAI ET RAMPE RORO - ETUDES ET TRAVAUX

Entre :

La REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

HAROPA-PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’État, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Madame Régine 
BREHIER, Directrice Générale nommée à l’issue du conseil des ministres du 30 mars 2016, et 
conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Administration de Ports de Paris du 9 mars 2016, 
désigné par « PAP »,

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération 
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016.

Après avoir rappelé que :

La présente convention concerne les études de conception et les travaux d’aménagement d’un quai et 
d’une rampe adaptés aux chargements/déchargements horizontaux de type Roll-one/Roll-off (Ro-Ro).
Le projet vise à aménager un quai en fond de darse 3 du port de Gennevilliers afin d’offrir une 
nouvelle offre d’infrastructure adaptée et compatible avec les solutions de logistique urbaine 
classiques et innovantes entre le port et la zone dense francilienne et permettant notamment des 
chargements/déchargements horizontaux de type Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) depuis des barges fluviales 
spécialisées. Des chargeurs comme IKEA utiliseront cette infrastructure. 
Les travaux de l’opération se dérouleront à partir du second semestre 2019 jusque fin 2020.
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PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports » approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° 
CR 123-16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 
du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2019-329 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
Haropa-Ports de Paris pour l’opération intitulée « PORT GENNEVILLIERS - CREATION QUAI ET 
RAMPE RORO - ETUDES CONCEPTION ET TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.
Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et Ports de Paris.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

Il s’agit de mener les études de conception et les travaux nécessaires à l’aménagement du quai et de 
la rampe RoRo au port de Gennevilliers. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève, de façon estimative, à 
1 150 000 € HT et se décompose selon les grands postes de dépenses suivants :

Postes de dépenses Coût HT estimatif 
en Euros

Etudes de conception : avant-projet (AVP), projet (PRO), dossier 
de consultation des entreprises (/DCE) 25 000 €
Etudes SPS (sécurité et protection de la santé) 5 000 €
Etudes de diagnostic (pollution, géomètre…) 20 000 €

Total Etudes de conception 50 000 €
Travaux d’aménagement du quai C40 300 000 €
Travaux d’aménagement  des terre-pleins quais (dont C40) 100 000 €
Travaux d’aménagement de la passerelle RoRo darse 3 200 000 €
Travaux d’aménagement des terre-pleins darse 3 350 000 €
Travaux d’aménagement de postes d’attentes 150 000 €

Total Travaux 1 100 000 €
TOTAL 1 150 000 €
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception ainsi que les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 1 150 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».

La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 1 150 000 € HT et 
comprend l’ensemble des études de conception et les travaux du projet d'aménagement.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 144 555 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 351 555 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, est de 
56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 653 890 €.
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La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Ports de Paris.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

État 12,57 %  144 555 €

Région Île-de-France 30,57 %  351 555 €

Ports de Paris 56,86 % 653 890 €

TOTAL 100 % 1 150 000 €

Article 4.2 Versement de la subvention

Article 4.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2 de 
la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- code guichet 
75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE PARIS  agence comptable »  à la 
Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des acomptes 
pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat / 
Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Article 4.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article 2.2 de la 
présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au 
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente 
convention et indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier 
de la présente convention ;

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté.

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 4.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du 
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro 
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1 
est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.
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Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.2.8 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

Article 4.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

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

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France et de l’Etat, Ports 
de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des financeurs et à faire apparaître 
leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention sur 
ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération, notamment en 
faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Ports de Paris autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France et l’État à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du 
projet.
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Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 
351 555 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de 
chantier et /ou des bons à tirer. 

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

Article 5.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Dans ce cadre, Ports de Paris s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux 
des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être publiées ou 
versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris et assuré 
dans le cadre : 

- Un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, au 
minimum des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et 
du maître d’ouvrage. 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par la 
Région Ile-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui vient 
compléter le système de gouvernance de l’opération.
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les instances 
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au 
comité de suivi. 
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Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

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

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente du 17 octobre 2019.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la 
présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 3.2.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

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

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de 
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
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Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité 
de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

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

La Directrice Générale de Haropa-Ports de Paris

Valérie PÉCRESSE Régine BRÉHIER
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Voies navigables de France 
et l’État pour l’opération :

« DIGUE DE CROISSY-SUR-SEINE – CONFORTEMENT  - TRAVAUX PHASE 1 »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 relative aux études de conception du 
confortement de la digue de Croissy-sur-Seine,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir rappelé que :

La présente convention concerne le financement de la phase 1 des travaux de l’opération de 
confortement de la digue de Croissy-sur-Seine : poursuite des études, suivi d'exécution ainsi que 
travaux de phase 1 portant sur 2 secteurs (secteurs 2 et 3) des 3 secteurs prioritaires. 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-323 du 17 octobre 2019, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Voies navigables de France pour l’opération «  Digue de Croissy-sur-Seine – Confortement – 
travaux phase 1 ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France, l’Union européenne et Voies navigables de France.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

Dans le cadre de l’opération globale de confortement de la digue de Croissy-sur-Seine, la présente 
opération consiste à mener les travaux de la phase 1 du confortement de la digue de Croissy-sur-
Seine et comprend la poursuite des études, le suivi d'exécution ainsi que les travaux de phase 1 
portant sur 2 secteurs prioritaires (secteurs 2 et 3). 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le coût de l'opération comprenant les études ainsi que les travaux de phases 1 de confortement de la 
digue de Croissy-sur-Seine est estimé à 4 887000 TTC, soit à 4 072 500,00 €. 

La Région a apporté en 2016 à VNF une subvention de 41 666,60 € (portant sur une base 
subventionnable de 208 333 € HT) pour les études de conception du confortement de la digue.

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention est estimé à 4 072 500 € HT et se 
décompose selon les postes suivants (le montant indiqué constitue une provision maximum) :
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Cette 

répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

4.1 Estimation du coût du Projet

DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - TRAVAUX PHASE 1
Travaux phase 1 (secteur 2 et 3)

Maître d’ouvrage Poste de dépense Estimation des Coûts
en € HT courants 

Poursuite des études et 
suivi des exécutions 155 833,33 €

 (2 secteurs prioritaires)  
travaux du secteur 2 2 300 000,00 €

Travaux phase 1 
(2 secteurs prioritaires) 
travaux du secteur 3 1 616 666,67 €

VNF

TOTAL 4 072 500,00 €
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Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
4 072 500,00 €  HT en euros courants.

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’études et suivi des exécutions et des travaux.

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

4.2 Plan de financement

Le plan de financement est établi pour un montant de 4 072 500,00 € HT en euros courants.

DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - TRAVAUX PHASE 
Montant HT

VNF Région Union 
européenne TOTAL

1 466 100 € 977 400 € 1 629 000 € 4 072 500 €
TOTAL 36% 24% 40% 100%

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, l'avenant au Grant 
Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017, prévoit la participation de la commission européenne à hauteur de 
40% des travaux, soit à 1 629 000 €. 

4.4 Modalités de paiement

4.4.1 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 4.4.4 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2.
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D - Plafonnement des acomptes

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

4.4.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ;

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ;

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 
par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :

• VNF  sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17
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Adresse de facturation Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – CBSF

Région Île-de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

Pôle Finances – Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin de la Seine 

DTBS/SEGT – UPIEM

Article 4.5 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

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

Article 4.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.5 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 4.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser les 
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des 
tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du 
projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à 
hauteur de 977 400 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des 
panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

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

Article 5.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un 
état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent 
être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de 
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi 
de l’ensemble des opérations  VNF en Ile-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Ile-de-France est composé des services techniques 
des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 
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Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France, et, 
en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état d’avancement de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France, et en particulier pour les 
opérations objets de la présente convention vient compléter le système de gouvernance de 
l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la 
Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître d’ouvrage 
Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes 
suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points bloquants ne 
relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

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

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente 
de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 
3.2.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de 
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :

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

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité 
de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« Ecluses de Méricourt - Rénovation et allongement - Etudes complémentaires 
et travaux »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et 
travaux de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et travaux 
de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème  avenant 
au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'Etat français et la 
Commission européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la participation de la Région sont 
modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
le taux d’intervention de la Région.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global des études et travaux, objets de cette convention (études complémentaires et 
travaux), s'élève à 50 300 000 € TTC, soit à 41 916 667 € HT. 

La base subventionnable retenue par la région Île-de-France pour la présente opération s’élève à 
41 291 667  € HT, montant plafond inscrit au CPIER.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération.

L’avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'État français et la 
Commission européenne le 11 janvier 2017, soit après la révision des CPIER et CPER 2015-2020, 
excluait de l’assiette subventionnable par l’Union Européenne la part relative aux travaux liés à 
l’allongement de la petite écluse de Méricourt (soit une assiette de travaux de 11 380 000 € TTC, soit 
9 483 333 € HT). 



Par ailleurs, l’Union Européenne décidait de participer au suivi des travaux de rénovation des écluses 
à hauteur de 40% alors que VNF avait émis une hypothèse de financement du suivi des travaux à 
hauteur de 50% dans sa candidature. La participation de l’Union européenne aux travaux restait 
inchangée, à hauteur de 40%.

Le montant prévisionnel alors attendu de l’Union Européenne (MIE) s’élevait à 12 806 666 €. 
La participation financière de la région Île-de-France, votée en commission permanente n° CP 17-382 
du 20 septembre 2017, s’élevait à 9 788 334 €.

Toutefois, suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au « Grant 
Agreement » n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines opérations inscrites 
dans le périmètre « Seine-Escaut ». Cet avenant a permis d’augmenter la subvention de l’UE sur les 
opérations de la Seine-Aval dont l’opération des écluses de Méricourt, notamment pour les travaux 
d’allongement de la petite écluse. Dans ce cadre, le montant prévisionnel attendu de l’Union 
Européenne (MIE) s’élève alors à 16 600 000 €.

Au regard de l’impact de la participation européenne et des montants plafonds de l’opération globale 
et de la participation de la région Ile-de-France à l’opération des écluses de Méricourt inscrits aux 
CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 et CPER Île-de-France 2015-2020, révisés en décembre 2016, 
la participation financière de la région Île-de-France s’élève dorénavant à 9 876 667 €, soit 23,92% de 
la base subventionnable HT.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 9 876 667 € (23,92% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 14 815 000 € (35,88 % de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 16 600 000 € (40,20 % du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer sur le montant HT déduit de la participation 
européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Projet 
État-Région Île-de-France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète par les dispositions 
suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT



Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Annexe 7  Avenant  Barrages Seine aval  Etudes
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« Etudes de conception de la modernisation des barrages de Suresnes, 
Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du barrage d’Andrésy »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020,

Vu la délibération CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et portant 
affectation d’une autorisation de programme pour l’opération relative aux études de conception de la 
modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du 
barrage d’Andrésy.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015 pour le financement des études de conception de la 
modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du 
barrage d’Andrésy. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (1er avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017), le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 « Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 2 161 666,67 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 161 666,67 € 
HT et comprend l’ensemble des études de la phase conception.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à  
la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la 
subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études à hauteur de 50%.



Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 
1 080 833,33 € HT, soit 50% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 432 333,33 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 432 333,33 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 648 500,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 080 833, 33 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. » 

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP15-692 du 8 octobre 2015. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP15-692 du 8 octobre 2015 demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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



La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Annexe 8  Avenant  Ecluses Seine aval  Etudes de
conception de modernisation des écluses de Suresnes,

Bougival et Méricourt
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« Etudes de conception de modernisation des écluses de Suresnes, Bougival 
et Méricourt »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,



Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-région Île-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et portant 
affectation d’une autorisation de programme pour l’opération relative aux études de conception de 
modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015 pour le financement des études de conception de 
modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (1er avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017), le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 2 715 833,33 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 
2 715 833,33 € HT et comprend l’ensemble des études de la phase conception.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat français et 
la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à  la hausse pour 
les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la subvention de 
l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études à hauteur de 50%.



Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
1 357 916,67 € HT, soit 50% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 543 166,67 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 543 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 814 750,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 357 916,67 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan 
État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la 
Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. » 

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète par les dispositions 
suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP15-692 du 8 octobre 2015. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP15-692 du 8 octobre 2015 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« ECLUSES SECONDAIRES DE LA HAUTE-SEINE – RENOVATION - ETUDES 
DE CONCEPTION »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et portant 
affectation d’une autorisation de programme pour l’opération relative aux études de conception de 
rénovation des écluses secondaires de la Haute-Seine.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015 pour le financement des études de conception de 
rénovation des écluses secondaires de la Haute-Seine.

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème  avenant 
au Grant Agreement, signé entre l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019), le plan 
de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 820 833,33 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 820 833,33 € HT 
et comprend l’ensemble des études de conception.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. La convention et le plan de 
financement initiaux ont été votés ainsi. 
Finalement, l’Union européenne ne s’était pas engagée à financer les opérations de la Seine amont. 
Néanmoins, le 3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen à  la 
hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, 
permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour 
les études à hauteur de 50%.



Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 410 416,67 € 
HT, soit 50% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 164 166,67 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 164 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 246 250 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 410 416,67 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. » 

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète par les dispositions 
suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP15-692 du 8 octobre 2015. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP15-692 du 8 octobre 2015 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« ECLUSE SECONDAIRE DU COUDRAY-MONTCEAUX - TRAVAUX DE 
MODERNISATION »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,



Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020,

Vu la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 relative à la régénération des ouvrages en 
service en Seine Amont– travaux de modernisation de l’écluse secondaire du Coudray-Montceaux.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 pour le financement des travaux de modernisation 
de l’écluse secondaire du Coudray-Montceaux. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème  
avenant au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'Etat français et 
la Commission européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la participation de la 
Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 4 500 000 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 4 500 000 € HT 
et comprend l’ensemble des travaux.

Aucune participation de l’Union européenne n’était prise en compte dans le plan de financement de la 
convention initiale car l’opération, puisque située en Seine amont, n’avait pas été proposée 
dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour obtenir un cofinancement européen des opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut ». 



Le 3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen 
à  la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, 
permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour 
les travaux à hauteur de 40%.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 
1 800 000 € HT, soit 40% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 1 080 000 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 1 080 000 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 1 620 000 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 800 000 € (40% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT.
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente n° 
CP 16-334 du 21 septembre 2016. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES



Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« RENOVATION DU PONT-BARRAGE DE BOUGIVAL – TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 16-334 du 21 septembre 2016 approuvant la convention de financement et 
portant affectation d’une autorisation de programme pour l’opération de régénération des ouvrages en 
service en Seine Aval – travaux de conception de la rénovation du pont de Bougival.
 

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 pour le financement des travaux de rénovation du 
du pont-barrage de Bougival. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (1er avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017), le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 « Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 931 167 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 931 167 € HT et 
comprend l’ensemble des travaux de l’opération.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation fonds européens au 
financement à hauteur de 1,83 % du montant HT des travaux de l’opération. 
Suite à la décision du 11 janvier 2017 de la Commission européenne (1er avenant au « Grant 
Agreement »), le cofinancement européen a été revu à la hausse pour les opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut ». Cet avenant a permis d’augmenter la subvention de l’UE sur les 
opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études et certains travaux.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
372 466,80 € HT, soit 40% du montant total HT.



Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 223 480,08 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 223 480,08 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 335 220,12 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 372 466,80 € (soit 40% du montant HT de l’opération)

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation de la région Île-de-France est réalisée au titre du contrat de plan Etat-Région Ile-de-
France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP 16-334 du 21 septembre 2016. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« Mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et 
Nogent-sur-Seine – Etudes d’opportunité et de faisabilité »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu la clôture de la convention RTE-T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne intervenue le 
7 mai 2017,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020,

Vu la délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 relative aux études d’opportunité et de faisabilité 
pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 pour le financement des études d’opportunité et de 
faisabilité pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-
sur-Seine.

En raison de la clôture de la convention RTE-T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne 
intervenue le 7 mai 2017 modifiant les décisions de participation européennes au projet, le plan de 
financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 2 « Coûts et financements », et 
d’ajouter un nouvel article 7.5 « Régularisation des versements », de modifier l’article 4 « Durée des 
actions » et l’article 9 « Date d’effet et durée de la convention » de la convention approuvée par 
délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 2 « Coûts et financements » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 2. Principes de financement

« Cette phase d'études était initialement estimée à 3 M€ TTC mais a subi des surcoûts. Les dépenses 
réelles s'élèvent dorénavant à 3 567 385,71 € TTC.

Initialement, aucune participation de l’Union européenne n’était prise en compte dans le plan de 
financement. 
Néanmoins, l’Union européenne a décidé de participer à l’opération lors de la clôture de la convention 
RTE-T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne intervenue le 7 mai 2017. Par conséquent, 
le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le montant attendu de l’Union Européenne pour la présente opération s’élève à 
1 177 352,12 €, appliqué sur le montant HT de l'opération comprenant les surcoûts. 
Toutefois, la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s'élève à 3 M€ TTC. 
Par conséquent, l’impact de la participation européenne est calculé au prorata de ce qu’elle 
représente sur la base subventionnable retenue par la Région. 

Le plan global de cofinancement est dorénavant établi ainsi : 



- Voies navigables de France : 1 325 566,49 € (44,19 % de la base subventionnable 
régionale)
- Union européenne : 1 184 155,49 € (39,47 % de la base subventionnable régionale)
- Région Île-de-France : 490 278,02 € (16,34 % de la base subventionnable régionale)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France.
La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 490 278,02 €, soit 16,34 % de la base 
subventionnable TTC et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Une participation de la Région Champagne-Ardenne, du Département de l’Aube et de la CCI de 
Troyes et Aube et de la Ville de Nogent-sur-Seine est intervenue dans le cadre d’une autre convention 
passée avec VNF, dans le cadre du CPER Champagne-Ardenne 2007-2014. 

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2007-2014. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 7.5 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 7.5 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente n° 
CP 13-335 du 11 juillet 2013. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DUREE DES ACTIONS

L’article 4 « Durée des actions » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 4. Durée des actions 

Date prévisionnelle de démarrage : 3 septembre 2012 

ARTICLE 5 : DATE ET DUREE DE LA CONVENTION

 L’article 5 « Date et durée de la convention » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 5. Date et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente 
de la Région Ile-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la Région Ile-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 7.1 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 
6.2.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT



Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Ile-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant à la convention cadre relative aux opérations de mise au 
gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine du 

27 décembre 2016 

 
Version du 23 septembre 2019 

 
Entre : 
 
L'ETAT, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté, d’une part, par le 
préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, 
préfet du Nord, Monsieur Michel LALANDE, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la 
Préfecture, 12 rue Jean sans Peur à Lille et, d’autre part, par le Préfet de la région Île-de-
France, Préfet de Paris Monsieur Michel CADOT, faisant élection de domicile en l'Hôtel de 
la Préfecture, 5 rue Leblanc à Paris. 
 
La REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par le Président du Conseil Régional, 
Monsieur Xavier BERTRAND, mandaté par la séance plénière en date du 15 octobre 2019, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de Région, 151 avenue du président Hoover à Lille. 
 
La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame 
Valérie PÉCRESSE mandatée par la commission permanente en date du 17 octobre 2019, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de Région, 2 rue Simone VEIL 93400 SAINT OUEN 
 
Et : 
 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, dont le siège 
est situé au 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 Béthune cedex, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD, 
 
Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire » 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 en date du 09 juillet 2015, 
 
Vu le Contrat de Plan Etat-Région Picardie 2015-2020 en date du 30 juillet 2015, 
 
Vu le Code des transports, 
 
Vu la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne 
et Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 
 
Vu la délibération 2019.01758 concernant l’avenant n°1 à la convention cadre relative aux 
opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine 
adoptée par le Conseil Régional Hauts-de-France lors de sa réunion du 15 octobre 2019. 
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IL EST PRECISE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule :  

 

Le projet prioritaire européen Seine-Escaut consiste en la réalisation d’une liaison fluviale à 
grand gabarit entre la France, la Belgique et les Pays-Bas pour relier plus efficacement les 
ports maritimes et les ports intérieurs du Nord de la France et de l’Europe. Au croisement de 
plusieurs corridors multimodaux européens, l’ensemble du projet Seine-Escaut en France fait 
partie des projets pré-identifiés pour le programme « mécanisme d’interconnexion en Europe » 
(MIE) 2014-2020 sur le corridor Mer du Nord-Méditerranée et sur le corridor Atlantique. 
 
En France, le projet porte sur : 
 

 La Seine Aval du port du Havre à Suresnes avec la connexion vers l’Oise et le 
canal Seine-Nord Europe à Conflans-Sainte-Honorine ; 

 La Seine Amont de Bonneuil-sur-Marne à Nogent-sur-Seine, dont la liaison Bray-
Nogent ; 

 L’Oise de Conflans-Ste-Honorine à Compiègne ; 

 Le Canal Seine-Nord Europe sur 107 km de Compiègne à Aubencheul-au-Bac ; 

 Le réseau du Nord-Pas-de-Calais reprenant le canal de Dunkerque à Valenciennes 
jusqu’à l’Escaut et la dorsale wallonne ainsi que la Deûle et la Lys vers Gand et 
Terneuzen.  

 
Le maillon central de cette liaison (et seul maillon manquant), le canal Seine-Nord Europe, 
permettra de désenclaver le bassin de la Seine en le reliant à 20 000 km du réseau fluvial 
européen à grand gabarit et de leur réseau de ports intérieurs et l’approfondissement de 
l’hinterland des ports maritimes français. 
 
Le volet Oise de la liaison Seine-Escaut comprend notamment trois opérations d’intérêt 
majeur : 

 Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre 
Compiègne et Creil, piloté par la Direction territoriale Bassin de la Seine, s’inscrit 
dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le débouché 
sud du Canal Seine-Nord Europe, consiste en une amélioration significative de la 
navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil (60) afin de garantir 
le passage de convois au gabarit européen Vb (11,40 m de large, 180 m de long, 
3 m de tirant d’eau et un emport pouvant aller jusqu’à 4 400 t) ; 

 La mise au gabarit du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par SNCF Réseau, est le seul pont de l’axe Oise à ne pas libérer une hauteur libre 
suffisante permettant le passage de convois à deux couches de conteneurs ; 

 La réalisation de dragages de remise au gabarit de l’Oise aval entre Conflans-
Sainte-Honorine (95) et Creil (60). 
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Ces trois opérations constituent des opérations du Volet « Mobilité Durable » du Contrat de 
Plan 2015-2020 pour la Région Île-de-France et une des opérations de « l’Objectif stratégique 
3 » du CPER 2015-2020 pour la Région Picardie. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offre européen « Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) », la France et la Belgique ont déposé en février 2015 un dossier de demande 
de subvention « Seine-Escaut 2020 » à la Commission européenne. 
 
Sur le territoire français, le dossier « Seine-Escaut 2020 » inclut non seulement la réalisation 
du canal Seine-Nord Europe, mais également les opérations d’accompagnement en amont et 
en aval du canal sur la Seine, l’Oise et dans le Nord-Pas-de-Calais, conduites par Voies 
navigables de France. Pour ces opérations d’accompagnement, les financements européens 
obtenus dans le cadre de ce dossier viendront ainsi compléter ceux prévus dans les contrats 
de plan Etat-Région 2015-2020. 
 
La décision correspondante de l’Union européenne a été signée le 1er décembre 2015. Les 
hypothèses de financement de l’Union Européenne prévues dans cette décision ont servi de 
base pour établir le plan de financement des opérations fixé dans la convention cadre du 
27/12/2016 d’application du CPER  
 
Or cette décision a fait l’objet d’un avenant le 11 janvier 2017, qui octroie à la France des 
subventions de l’Union Européenne sur un périmètre différent de celui envisagé initialement. 
Ainsi, l’ensemble des opérations situées sur le périmètre « Seine-Escaut 2020 » (hors 
acquisitions foncières) sont désormais éligibles avec un taux de cofinancement de 40 % du 
montant HT des travaux et 50 % du montant HT pour les études réalisées. De plus, le 
périmètre d’éligibilité est étendu jusque 2020 (contre 2019 auparavant). 
 
 
Au final, pour les opérations de l’Oise, les subventions de l’UE s’établissement comme suit : 
 

 Pour l’opération MAGEO : les études et les travaux sont retenus avec un taux de 
co-financement de 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions foncières) 
ainsi que 50 % du montant HT des études.  

 

 Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : les études sont retenues 
avec un taux de co-financement de 50 % du montant HT. 

 
Par ailleurs, la convention cadre du 27/12/2016 prévoyait une ventilation financière des 
dépenses éligibles par opération, et par nature (études, acquisitions foncières, travaux).  
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
Les articles 1, 2, 3, 4 de la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de 
l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 ainsi que les 
annexes 1, 2 et 3 sont annulés et remplacés par les articles suivants. 
 
Les autres articles de la convention cadre du 27 septembre 2016 restent inchangés. 
 
ARTICLE 1 - Objet de l’avenant 
 
L’avenant a pour objet : 

 De prendre en compte les modifications intervenues dans les montants des 
subventions accordées par l’UE par avenant du 11 janvier 2017 à la décision du 1er 
décembre 2015 ; 

 De modifier le plan de financement des opérations en conséquence, au bénéfice 
des autres co-financeurs ; 

 De prolonger la durée d’éligibilité des dépenses sur le périmètre de la région Hauts-
de-France du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2023. 

 De modifier la ventilation des dépenses entre les opérations, à enveloppe globale 
constante. En effet, du fait de l’augmentation de l’assiette des dépenses éligibles 
pour l’opération du Pont de Mours (de 2,47 M€ à 3,4M€) et de la volonté de rester 
à montant constant de la convention (11,47M€), il est apparu opportun de 
reventiler les montants attribués aux opérations MAGEO et reconstruction du Pont 
de Mours. Cette augmentation découle de la volonté de prendre en compte 
l’élaboration des dossiers réglementaires associés à cette opération dès la phase 
AVP, et non lors de la phase PRO comme cela était initialement prévu,  

 
Ainsi, étant donné l’avancement respectif des différentes opérations, et les évolutions 
intervenues dans la connaissance des coûts qui avaient été initialement estimés, l’opération 
relative à la réalisation du Pont de Mours est augmentée de 0,93M€, et l’opération MAGEO 
diminuée de 0,93M€. 

 
La convention cadre du 27/12/2016 prévoyait une ventilation financière des dépenses éligibles 
par opération, et par nature (études, acquisitions foncières, travaux). Il est donc nécessaire 
d’actualiser le plan de financement pour ajuster les participations des différents financeurs. 
 
ARTICLE 2 - Modification de l’article 2 de la convention initiale « Montants inscrits dans 
les CPER » 
 
L’article 2 de la convention-cadre du 27 décembre 2016 est modifié comme suit : 
 

Article 2.1 – Montant global 
 
Initialement, il est inscrit le montant global de 11,49 M€ au CPER Île-de-France et de 14,03 
M€ au CPER Picardie, soit 25,52M€. 
 

Article 2.2 – Plan de financement 
 
L’ensemble des montants est exprimé en HT et en TTC. Les montants en TTC sont calculés 
sur la base d’une TVA à 20%. A noter que l’opération de mise au gabarit du pont de Mours est 
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réalisée sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et est donc financée sur un montant total 
hors taxe. 

 
a) L’Union européenne 

 
Suite à la décision de l’Union Européenne du 11 janvier 2017, les taux de co-financement de 
l’Union Européenne pour les projets objet du présent avenant sont :  
 

 Pour l’opération MAGEO : 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions 
foncières), 50 % du montant HT des études, et 0% pour les acquisitions foncières  

 

 Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : 50 % du montant HT des 
études.  

 
Les clés de financement des autres co-financeurs sont calculées en prenant en compte ces 
taux de participation de l’Union Européenne, qui permettent de calculer un montant maximum 
subventionnable.  
 
En cas d’obtention d’un montant final différent de la subvention européenne par le maître 
d’ouvrage, la participation des co-financeurs sera recalculée sur la base des principes indiqués 
dans l’article 2.2.b) ci-dessous. 
 

b) Les collectivités 
 

Pour le CPER Île-de-France, la Région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40% sur 
le montant HT de la part de l’opération inscrite au CPER Île-de-France, calculé après déduction 
de la subvention de l’Union européenne du coût total HT de l’opération. 
 
Pour le CPER Picardie, la Région Hauts-de-France finance à hauteur de 35 % sur le montant 
TTC de la part de l’opération inscrite au CPER 2015-2020 Picardie, calculé après déduction 
de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. 
 

c) Etat/VNF 
 
L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER 
Picardie en prenant à sa charge les parts non subventionnées ni par les collectivités ni par 
l’Union Européenne. 
 
Voies navigables de France prend en charge la participation de l’Etat. 
 
 
ARTICLE 3 - Modification de l’article 3 de la convention initiale « Coûts et plan de 
financement d’une première tranche » 
 
L’article 3 de la convention-cadre du 27 décembre 2016 est modifié comme suit :  
 

Article 3.1 - Coûts 
 
Cette convention concerne les études et les premiers travaux nécessaires à la mise au gabarit 
de l’Oise pour un montant global de 11 470 000 € TTC (soit 10 291 667 € HT), sur la base 
d’un taux de TVA de 20% lorsque celle-ci s’applique, qui sont répartis en : 
 

 9 400 000 € TTC pour la réalisation d’études dont : 
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 6 000 000 € TTC (5 000 000 € HT) pour les études relatives au projet 
MAGEO; 

 3 400 000 € TTC (3 400 000 € HT) pour les études relatives à la mise au 
gabarit du Pont de Mours. SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, 
récupérant la TVA, le montant TTC de l’opération est donc identique au 
montant HT; 

 1 070 000 € TTC (891 667 € HT) pour les premiers travaux du projet MAGEO ; 

 1 000 000 € TTC (1 000 000 € HT) pour les acquisitions foncières relatives au projet 
MAGEO, les acquisitions foncières n’étant pas soumises à la TVA. 

 
Ces montants, exprimés en euros courants, sont des estimations des frais engagés par les 
maîtres d’ouvrage sur la période correspondante. Un calendrier prévisionnel de réalisation des 
opérations et un échéancier prévisionnel des dépenses sont présentés en annexe. Ils ont une 
valeur indicative. 
 
La répartition des montants financiers subventionnés par opération (MAGEO, dragages de 
l’Oise Aval, Pont de Mours) pourra être modifiée sans faire l’objet d’avenant, dès lors que la 
subvention totale accordée par chaque région ne dépasse pas le montant plafond autorisé 
(soit 1 032 300 € pour la Région Île-de-France et 1 330 817 € pour la Région Hauts-de-France) 
et que les clés de financement restent inchangées. 
 
De même, le cumul des appels de fonds pour chacun des co-financeurs ne pourra excéder 
l’enveloppe globale de subvention. Cette enveloppe est non actualisable et non révisable. 
 

Article 3.2 - Plan de financement 
 
L’ensemble des montants TTC est exprimé sur la base d’une TVA à 20 %, lorsque celle-ci 
s’applique 
 

a) L’Union européenne 
 
Dans le cadre de la décision du 1er décembre 2015 du MIE 2014-2019 et de son avenant en 
date du 11 janvier 2017 portant sur la période 2014-2020, l’Etat Français a obtenu une 
subvention de l’Union européenne au financement des projets de la présente convention à 
hauteur de:  

 50 % du montant HT des études, 

 40 % du montant HT des travaux  

 0 % pour les acquisitions foncières.  
 
Cette nouvelle participation est prise en compte dans le calcul du nouveau plan de financement 
ci-dessous.  
 

b) Les Collectivités 
 
Le financement des opérations de la présente convention est réparti entre les contrats de plan 
Etat-Région Île-de-France et Picardie à hauteur respectivement de 45 % et de 55 %. 
 
Le montant proposé au titre du CPER Île-de-France pour cette première tranche est de 
5 161 500 € TTC (soit 4 631 250 € HT). Pour le CPER Picardie, le montant de la première 
tranche est de 6 308 500 € TTC (soit 5 660 517 € HT) 
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Les clés de financement appliquées sont celles prévues dans les CPER : 
 

 La Région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe 
de la part de l’opération inscrite au CPER IÎe-de-France, calculé après déduction de la 
subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération.  
 

 La Région Hauts-de-France prend en charge la participation du Département de l’Oise 
définie au CPER. Elle finance ainsi à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes 
comprises de la part de l’opération inscrite au CPER Picardie, calculé après déduction 
de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. 

 
c) Etat / VNF 

 
L’Etat participe au financement de la première tranche des opérations au titre du CPER Île-
de-France et du CPER Picardie, respectivement pour un montant de 2 078 700 € TTC et 
2 471 516 € TTC. 
 
Voies navigables de France prend en charge la participation de l’Etat. 
 

d) Plan de financement global 
 
Les clés de financement par opération ainsi que l’enveloppe allouée par chacun des co-
financeurs sur la période 2016-2018 du CPER 2015-2020 sont détaillés en annexe 2. Ces 
tableaux permettent de calculer les participations de chacun des co-financeurs, et en 
conséquence un taux de participation prévisionnel résultant. 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse du plan de financement global prévisionnel par co-
financeur, comprenant les études, travaux et acquisitions foncières, en montant HT et en 
montant TTC de la première tranche.  
 

Co-
financeurs 

Clés de 
financement 

globales  

en HT  

 Montant de la 
subvention  

en HT  

Clés de 
financement 

globales  

en TTC  

Montant de la 
subvention  

en TTC 

Plan de 
financement 

Région Île-
de-France 

10,03% 1 032 300 €   1 032 300 € 

Région 
Hauts-de-
France 

  11,60 % 1 330 817 € 1 330 817 € 

Europe 44,28 % 4 556 667 €   4 556 667 € 

Etat / VNF   39,67% 4 550 216 € 4 550 216 € 

Total 
général 

    11 470 000 € 

 
Les appels de fonds pour la région Hauts-de-France se feront sur la base de la clé de 
financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en TTC.  
 
Les appels de fonds pour la région Île-de-France et de l’Union européenne se feront sur la 
base de la clé de financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en HT. 
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Les montants prévisionnels dépensés et d’appels de fonds par opération et par année sont 
détaillés en annexe 3. 
 
 
ARTICLE 4 - Modification de l’article 4 de la convention initiale « Modalités de 
versement et reversement » 
 
L’article 4 - de la convention-cadre du 27 décembre 2016 est modifié comme suit : 
 

Article 4.1 -  Caducité (spécifique à la Région Île-de-France) 
 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de- 
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable 
pour une autre affectation. 
 
L’opération donnera lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 
fonds émis dans les délais.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

Article 4.2 -  Caducité (spécifique à la Région Hauts-de-France) 
 
S’agissant des appels de fonds spécifiques à la région Hauts-de-France, VNF dispose 
jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard pour produire les justificatifs cités à l’article 4.3 ci-
dessous, sous peine de forclusion. 
 
 

Article 4.3 -  Modalité de versement 
 
Le règlement des participations régionales, en crédits de paiement, interviendra dans la limite 
des crédits inscrits chaque année aux budgets respectifs au vu des titres de perception émis 
par Voies navigables de France et de la manière suivante : 

 Des acomptes à hauteur maximale de 80 % de la subvention seront versés au vu d’un 
certificat d’avancement réel des opérations visé par le responsable de l’opération au 
sein de VNF et par l’agent comptable, justifiant le montant total des dépenses réalisées. 
Les demandes d’acompte se feront sur la base des clés de participation des 
Régions indiquées à l’article 3.2.d : 10,03 % du montant total HT des factures éligibles 
pour la Région Île-de-France et 11,60 % du montant total TTC des factures éligibles 
pour la Région Hauts-de-France. VNF indiquera sur chaque appel de fond le montant 
total dépensé et éligible au titre de l’appel de fond, et le montant de la participation de 
la Région résultant sur la base de sa clé précitée. A chaque acompte, et à titre 
informatif uniquement, VNF distinguera les dépenses réalisées pour chacune des 
opérations (et chacune des lignes d’une opération. 
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 Le solde de la subvention des parties sera versé, après attestation du service fait, 
sur présentation : 

 D’un état récapitulatif définitif des dépenses, faisant état des sommes payées 
par VNF pour chacune des opérations (et pour chacune des lignes d’une 
opération), et qui devra être visé par le responsable de l’opération au sein de 
VNF et par l’agent comptable ; 

 D’une attestation précisant la date de fin des travaux/études visée par le 
responsable susvisé. 
 

Les montants finaux dus par chacune des régions seront calculés sur la base des clés de 
financement précisées à l’article 3.2.d. Les montants finaux resteront inférieurs ou égal aux 
plafonds fixés dans cet article. Le solde sera calculé en faisant la différence entre le montant 
final dû et les acomptes déjà versés. 
 
Les dépenses réalisées par VNF seront prises en compte à compter du 1er janvier 2016. 
 
Les demandes de versement au titre des acomptes et du solde seront établies par le maître 
d’ouvrage suivant un modèle-type commun à l’ensemble des parties, précisant les points 
suivants : 

 Nature de l’opération ; 

 Identification des fournisseurs ; 

 Montants réglés aux fournisseurs ; 

 Numéro des factures ; 

 Mode de règlement. 
Le montant final de la subvention allouée à VNF sera calculé par application de la clé de 
financement aux dépenses réelles liées à chacune des opérations. Le cumul de la subvention 
pour chacune des opérations ne pourra dépasser l’enveloppe globale indiquée dans le tableau 
présent dans l’article 3.2.d.de cet avenant. 
 

Dans la mesure où le coût définitif de l’opération serait inférieur au montant subventionnable 

retenu dans la convention, la subvention allouée sera calculée par l’application du pourcentage 

d’intervention sur les dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées pour chacune des 

opérations. 

 
Si les fonds sont utilisés à d’autres fins que celles faisant l’objet de la présente convention, 
VNF devra rembourser les sommes incorrectement utilisées. 
 
Les sommes seront versées à VNF sur le compte 0000 100 52 59 – code banque : 10071 – 
code guichet : 75000 – clé RIB : 17, ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des 
Finances, 94 rue Réaumur – 75002 PARIS. 
 

Article 4.4 -  Régularisation des versements 
 
Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions 
financières de de la convention cadre du 27 décembre 2016.  
 
Par conséquent, lors des demandes de versements appelées par le bénéficiaire 
postérieurement à la signature de cet avenant par la Région Île-de-France et la Région Hauts-
de-France, les Régions procéderont, au moment du versement des acomptes ou du solde, 
aux ajustements nécessaires sur le trop versé éventuel lié aux titres ayant déjà eu lieu.  
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 Article 4.5 -  Attestation de service fait  
 
L’attestation de service fait se fera au regard :  

 Du bilan technique de l’opération réalisée (pour les phases d’études : transmission des 
études / pour les phases travaux : présentation des réalisations) 

 Des éléments justifiant le respect de la clause de communication (article 7). 
 
Ces éléments devront parvenir aux co-financeurs à chaque appel de fond. La demande de 
solde pour la région Hauts-de-France devra intervenir avant le 31 décembre 2024 
 
 
ARTICLE 5 - Modifications des annexes 1, 2 et 3 
 
Les annexes 1, 2 et 3 de la convention-cadre du 27 décembre 2016 sont modifiées par les 
annexes au présent avenant.  
 
 
ARTICLE 6 - Autres dispositions 

 
Les autres articles de la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise 
entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 restent inchangés. 
 
 
ARTICLE 7 - Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date de signature du dernier signataire.   
 
 
 
 
Fait à .............., le .......................... 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Hauts-de-France, 
le Président du Conseil Régional 

 
 
 
 

Xavier BERTRAND 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
la Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour l'État, 
le Préfet de la Région Hauts-de-France 

 
 
 
 
 
 

Michel LALANDE 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'État, 
le Préfet de la Région Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
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En cinq exemplaires,  
 
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 

Pour Voies navigables de France, 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 

Thierry GUIMBAUD 
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ANNEXE 1 : Détails techniques des opérations 

 
1. Mise au gabarit européen de l’Oise 

 
Eléments techniques 
Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil 
s’inscrit dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le débouché sud 
du Canal Seine-Nord Europe (CSNE), consiste en une amélioration significative la navigabilité 
de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil (60) afin de garantir le passage de convois 
au gabarit européen Vb (11,40 m de large, 180 m de long, 3 m de tirant d’eau et un emport 
pouvant aller jusqu’à 4 400 t). 
 
Les travaux réalisés dans le cadre du projet consisteront notamment à : 

 approfondir par dragage le chenal de l’Oise pour le porter le mouillage à 4 m (contre 
3 m actuellement) ; 

 réaliser des rescindements de berges afin d’adoucir les courbes de la rivière et ainsi 
faciliter le passage de bateaux au gabarit européen Vb ; 

 réaliser des travaux de protection des berges et de rétablissement de quais ; 

 réaliser des travaux relatifs aux mesures compensatoires liées aux impacts du projet 
sur l’environnement ; 

 créer un site d’écrêtement des crues situé à Verneuil-en-Halatte, afin de garantir la 
neutralité hydraulique en aval du projet ; 

 renforcer et protéger si nécessaire les piles de ponts sur le linéaire ; 

 créer quatre zones d’alternat dans les zones où les bateaux ne pourront pas en croiser 
d’autres et où les berges urbanisées ne peuvent être rescindées. 

 
Eléments financiers 
Au stade des études d’avant-projet, le coût d’objectif du projet MAGEO est fixé à 
288 M€2013 TTC répartis en : 

 258 M€ pour les travaux dont notamment 170 M€ pour les travaux sur le chenal 
(terrassement, dragage, traitement des berges) et 40 M€ pour les ouvrages annexes 
(site d’écrêtement, protection des ponts, signalisation) ; 

 7 M€ pour les acquisitions foncières ; 

 23 M€ pour les études, dont 8 M€ d’études réalisées entre 2008 et 2014. 
 
Eléments de calendrier 
2015 :   L’avant-projet a été approuvé par la direction générale de VNF en mars 2015.  
2017 :  Approbation ministérielle des études AVP  
2018-2019 : Obtention des données d’entrée et lancement des études PRO  
2020 :   Enquête publique DUP 
2021 :   Déclaration d’utilité publique du projet 
  Enquête publique pour l’autorisation Environnementale Unique 
  Début des acquisitions foncières et des travaux de dévoiement des réseaux 
2023 :             Début des travaux du projet MAGEO 
2027 :  Mise en service du projet 
 
Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (8 070 000 €) : 
Sur la période 2016-2020, il est prévu de poursuivre les études du projet MAGEO jusqu’à la 
réalisation des études de niveau projet, de réaliser les procédures administratives de réaliser 
les premiers travaux de dévoiement des réseaux et éventuellement les premières acquisitions 
foncières. Sous réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, les 
premiers travaux pourraient ensuite débuter en 2023. 
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Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles : 
 

 Montant proposé à la 
convention 

Assistance au maître d’ouvrage 1,00 M€ 

Maîtrise d’œuvre (PRO) 3,50 M€ 

Etudes autres (faune/flore, sondages, etc.) 1,00 M€ 

Phase d’enquête publique (AMO, garant, 
reprographie, publicité) 

0,50 M€ 

Dévoiement des réseaux 1,07 M€ 

Acquisitions foncières 1,00 M€ 

Total 2016-2020 8,07 M€ 

 
 

2. Mise au gabarit du Pont-rail de Mours 
 
Eléments techniques 
Le pont-rail de Mours, qui permet à la ligne voyageur Paris-Beauvais d’enjamber l’Oise entre 
Mours et Persan, ne dégage pas une hauteur libre intrados suffisante pour permettre le 
passage de convois à deux couches de conteneurs, objectif de la liaison Seine Escaut. En 
effet, ce pont est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, hauteur 
minimale pour le passage de ce type de convois. De plus, la géométrie particulière de ses 
arches est contraignante pour le passage des convois. 
 
Voies navigables de France porte donc le projet de reconstruction de ce pont afin de rehausser 
sa hauteur libre. Il permettra le passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, 
optimisant ainsi la relation entre la Seine et l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne. 
 
Une convention a ainsi été signée avec SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, pour 
réaliser les premières études. Les études préliminaires sont en cours d’approbation par Voies 
navigables de France. La solution retenue consiste à construire un nouveau pont, d’une seule 
passe de 42m, à 30m en aval de l’actuel puis de déconstruire le pont existant après le 
basculement de la circulation ferroviaire. 
 
Au stade actuel des études, le projet ne prévoit pas de perturbation de la circulation ferroviaire. 
La mise en œuvre d’écrans de protections caténaires en zone de file d’appui ainsi 
qu’éventuellement les plages de raccordement de l’ancien tracé au nouveau pourraient 
nécessiter quelques interruptions très courtes du trafic. 
 
Eléments financiers 
Au stade des études préliminaires, le coût d’objectif du projet est fixé à 40 M€2013 HT répartis 
en : 

 6.5 M€ HT pour les études ; 

 33.5 M€ HT pour les travaux. 
 
Eléments de calendrier 
2015 :  Les études préliminaires ont été approuvées par Voies navigables de France 

en février 2015.  
2018 : Lancement des études d’avant-projet qui dureront 18 mois. 
2020 :  Validation des études d’avant-projet. 
  Réalisation de l’enquête d’utilité publique 
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2023 :  Début des travaux 
2025 :   Mise en service 
 
Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (3 400 000 €) : 
Sur la période 2015-2020, il est prévu de réaliser les études d’avant-projet et de réaliser les 
études et dossiers réglementaires du projet de mise au gabarit du pont rail de Mours. Sous 
réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, les premiers travaux 
pourraient ensuite débuter vers 2020. 
 
Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles : 
 

 Montant proposé à la 
convention 

Etudes AVP 
3,40 M€ 

Etudes et dossiers réglementaires 

Total 2016-2020 3,40 M€ 
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ANNEXE 2 : Calculs des clés de financement 
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ANNEXE 3 : Echéanciers des dépenses et des appels de fond  

 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-345

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154504-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019345
DU 17 OCTOBRE 2019

MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE
FRANCILIEN

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la  délibération  n°  CP  05-534  du  13  juillet  2005  relative  à  « l’accessibilité  du  réseau,
l’information des voyageurs, les transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » ;

VU la délibération n° CR 03-11 du 08 avril 2011 relative au financement de la sécurité dans les
transports publics franciliens – complément au troisième programme de sécurité ;

VU la délibération n° CP 13-864 du 20 novembre 2013 approuvant  la seconde convention de
financement de la phase travaux du prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (phase 2) ;

VU la délibération n° CP 14-410 du 18 juin 2014 relative au financement de la sécurité dans les
transports publics franciliens – complément au troisième programme de sécurité ;

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 14 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

VU la délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement des
études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la  délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016,  la  Région  s’engage  pour  l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-319 du 12 juillet 2016 approuvant la convention de financement des
études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen ;

VU la délibération n° CP 16-319 du 12 juillet 2016 approuvant la convention de financement des
études d’avant-projet (AVP) pour la création d’un terminus provisoire au Bourget ;

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

17/10/2019 15:14:22



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-345 

VU la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de financement
pour la réalisation du renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station de
Villenoy sur la ligne P du Transilien – schéma de principe, enquête publique et études d’avant-
projet et projet ;

VU la délibération n° CR 2019-002 du 20 mars 2019 relative à la création du fonds de solidarité
régionale pour les interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-345 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer au financement du projet « Transilien P - Renforcement des capacités
d’alimentation électrique de la sous-station de Villenoy – convention travaux » détaillé dans la fiche
projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 8 890 861 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 8 890 861 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11115 « Schéma de secteurs Transilien – Ligne P ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « Interconnexion avec le réseau du métro
Grand  Paris  Express  -  Construction  de  la  nouvelle  gare  SNCF  de  Bry-Villiers-Champigny  –
convention études PRO » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  3 000 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
HP 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 18100401 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.
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Cette affectation relève du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau
du métro Grand Paris Express.

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet « Prolongement de la ligne 4 du métro à
Bagneux (Phase 2) – Convention REA 2 – 1ère affectation » détaillé dans la fiche projet jointe en
annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 30 530 000 €.

Affecte une autorisation de programme de projet de 30 530 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme 81006 « Métro », action 18100601 « Métro » du budget 2019.

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « RER C – Gare de Gennevilliers – Avenant
n°1 à la convention PRO-REA »  détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 159 701 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  159 701 € disponible  sur le  chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11109 « Modernisation des gares RER C »

Article 5:

Décide de participer au financement du projet « RER C – Gare de Saint-Ouen – Avenant
n°1 à la convention PRO-REA »  détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 911 431 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 911 431 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11109 « Modernisation des gares RER C »
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Article 6 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B – Avenant n°1 à la convention de
financement relative à l’avant-projet pour la création d’un terminus provisoire au Bourget » détaillé
dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 97 300 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  97  300  € disponible  sur  le  chapitre  908
Transports, code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme 81004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma directeur du RER B ».

Article 7 : 

Affecte, en vue de solder la participation de la région Île-de-France au financement du
projet « RER B - accessibilité de la gare de Gif-sur-Yvette », attribuée par délibération n° CP 05-
534 du 13 juillet 2005, une autorisation de programme de 397 397,16 € disponible sur le chapitre
908 « Transports »,  code  fonctionnel  810  « Services  communs »,  programme  HP  810-001
« Accessibilité du réseau », action 18100101 « Accessibilité du réseau» du budget 2019.

Article 8 : 

Affecte, en vue de solder la participation de la région Île-de-France au financement du
projet « Financement de la sécurité dans les transports publics francilien – complément au 3ème

programme de sécurité », attribuée par délibération n° CP 14-410 du 18 juin 2014, une autorisation
de programme de 835 564,57 €, disponible sur le chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 87
« Sécurité », programme 187001 « Amélioration de la sécurité dans les transports en commun »,
action 18700101 « Amélioration de la sécurité dans les transports en commun » du budget 2019,
conformément à la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération.

Article n°9: 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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DOSSIER N° 19007292 - TRANSILIEN P - RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ALIMENTATION 
ELECTRIQUE DE LA SOUS-STATION DE VILLENOY – CONVENTION TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

17 401 277,00 € HT 51,09 % 8 890 861,00 €  

 Montant total de la subvention 8 890 861,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à la réalisation des travaux de renforcement des 
capacités d'alimentation électrique de la sous-station de Villenoy sur la ligne Transilien P. 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 20 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier de mise en service en janvier 2022 de la 
nouvelle sous-station, le maître d'ouvrage a dû lancer les travaux dès septembre 2019. 
 
Description :  
Le projet de renforcement des IFTE prévoit le remplacement de la sous-station de Villenoy qui alimente la 
section de ligne comprise entre Lagny et La Ferté Sous Jouarre.  
Il a pour objectif de retendre des marches sur les missions à destination de Meaux, ce qui n’est pas 
possible actuellement compte-tenu des limites de performance de la sous-station de Villenoy.  
Ce projet est par ailleurs un prérequis à tout renforcement de l’offre ferroviaire sur l’axe de Château-
Thierry qui connaît aujourd’hui un problème de charge des trains.  
Par ailleurs, la sous-station actuelle de Villenoy ne permettant pas d’assurer une qualité d’alimentation 
suffisante en vue de l’électrification de la branche de La Ferté Milon, le projet de renforcement de la sous-
station est un préalable à cette électrification, qui permettra de faire circuler des trains de type Francilien, 
plus capacitaires que les trains circulant actuellement.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 



 
 

ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020. S'agissant d'un renouvellement de sous-
station électrique, SNCF Réseau participe également au plan de financement au titre de la régénération. 
Par conséquent le plan de financement est le suivant : 
- Etat : 22% 
- Région : 51% 
- SNCF Réseau : 27% 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne P 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Indemnisation et acquisitions 
foncières 

16 573,00 0,10% 

Travaux et fournitures 14 255 104,00 81,92% 

Provision pour risques 826 796,00 4,75% 

Maitrise d'oeuvre 1 372 453,00 7,89% 

Missions diverses AMOA 584 462,00 3,36% 

Rémunération MOA 345 889,00 1,99% 

Total 17 401 277,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 3 810 370,00 21,90% 

Région 8 890 861,00 51,09% 

SNCF Réseau ( en cours) 4 700 046,00 27,01% 

Total 17 401 277,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002073 - INTERCONNEXION AVEC LE RESEAU DU METRO GRAND PARIS 
EXPRESS - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE GARE SNCF DE BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY – 

CONVENTION ETUDES PRO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau du Grand Paris Express (n° 
00001145) 

Délibération Cadre : CR2019-002 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-181004-200 

                            Action : 18100401- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de solidarité régionale pour 
les interconnexions au réseau du 
Grand Paris Express 

17 200 000,00 € HT 17,44 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer les études de projet de la construction 
de la future gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny, en interconnexion avec le Métro du Grand Paris 
Express. 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La future gare permettra de créer un nouvel arrêt sur le réseau ferré national (RFN) pour les trains de la 
ligne E du RER (branches Sud) et éventuellement ceux de la ligne P du Transilien (branches sud Provins 
et Coulommiers), en correspondance avec le futur métro automatique du Grand Paris Express (ligne 15 
Sud).  
Ce projet est la première déclinaison opérationnelle du "fonds de solidarité régionale pour les 
interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express" créé le 20 mars 2019 par délibération n° CR 
2019-002 du Conseil régional. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 



 
 

tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est cofinancée par la région Île-de-France au titre du "fonds de solidarité régionale pour les 
interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express", comme suit: 
 
Etat : 11,63 % 
Région : 17,44 %  
Société du Grand Paris : 30 % 
Métropole du Grand Paris : 21,40 % 
Département du Val-de-Marne : 4,07 % 
Département de Seine-et-Marne : 7,73 % 
Etablissement public territorial Paris Est Marne et Bois : 7,73 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRY-SUR-MARNE 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'oeuvre (MOE) 9 530 000,00 55,41% 

Maitrise d'ouvrage (MOA) 3 000 000,00 17,44% 

Autres dépenses de MOA 1 350 000,00 7,85% 

Aquisitions de données 1 600 000,00 9,30% 

Acquisitions foncières 1 720 000,00 10,00% 

Total 17 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 2 000 000,00 11,63% 

Région 3 000 000,00 17,44% 

Société du Grand Paris (en 
cours) 

5 160 000,00 30,00% 

Métropole du Grand Paris (en 
cours) 

3 680 000,00 21,40% 

Département du Val-de-
Marne (en cours) 

700 000,00 4,07% 

Département de Seine-et-
Marne (en cours) 

1 330 000,00 7,73% 

EPT Paris Est Marne et Bois 
(en cours) 

1 330 000,00 7,73% 

Total 17 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007574 - PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4 DU METRO A BAGNEUX (PHASE 2) - 
CONVENTION REA 2 - 1ère affectation 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-181006-200 

                            Action : 18100601- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

50 862 141,00 € HT 60,02 % 30 530 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 530 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des travaux du prolongement de la ligne 
4 du métro à Bagneux (Phase 2) 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage correspond à la date de vote de la convention. 
 
Description :  
La phase 1 du prolongement de la ligne 4 a consisté à créer 2,5 km de tunnel, une nouvelle station Mairie 
de Montrouge et des installations provisoires d’arrière-station. Ce prolongement a été mis en service le 23 
mars 2013.  
 
Le programme de la phase 2 du prolongement de la ligne 4 du métro vise à créer :  
- un tunnel et des ouvrages annexes jusqu’à l’arrière gare sur un linéaire de 1,975 km ;  
- deux stations : Barbara et Bagneux – Lucie Aubrac ;  
- une arrière-gare composée d’un espace de manœuvre, de remisage et d’un centre de dépannage des 
trains ;  
- un pôle bus à la station terminus (coût à la charge d'Île-de-France Mobilités).  
 
Pour cette phase 2, deux conventions de financement Travaux ont été approuvées en 2013. Les travaux 
sont en cours pour un objectif de mise en service en 2021. 
Le présent engagement constitue le 1er engagement au titre de la seconde convention de travaux 
approuvée le 20/11/2013 (n°CP 13-864). 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La seconde convention relative aux travaux du prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (phase 2) 
est financée par: 
- l’Etat (25,725 %) 
- la Région (60,025 %) 
- le Département des Hauts-de-Seine (14,25 %) 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux gros oeuvre 15 935 523,00 31,33% 

Travaux second oeuvre 26 828 238,00 52,75% 

dévoiement concessionnaires 1 504 971,00 2,96% 

frais MOE 1 127 088,00 2,22% 

frais MOA 1 152 756,00 2,27% 

PAI 4 313 565,00 8,48% 

Total 50 862 141,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (attribuée) 13 084 286,00 25,73% 

Région 30 530 000,00 60,02% 

Département 92 (attribuée) 7 247 855,00 14,25% 

Total 50 862 141,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007558 - RER C - GARE DE GENNEVILLIERS -AVENANT n°1 A LA CONVENTION 
PRO-REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

304 193,00 € HT 52,50 % 159 701,00 €  

 Montant total de la subvention 159 701,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire pour les travaux de la gare de 
Gennevilliers inscrite au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage (08/10/15) correspond à la date du vote de la 
convention initiale. 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers, signée le 
26 avril 2016 (n° CP15-695 du 08/10/2015), a permis d’enclencher un second volet de modernisation des 
gares du Schéma Directeur du RER C, après la gare d’Epinay-sur-Orge, en cohérence avec le schéma 
directeur d’accessibilité. 
 
La SNCF a remis le 14/06/2019 une note de justification de dépassement du budget de la convention 
PRO-REA. Après expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités ne relève pas 
d’incohérences dans les éléments apportés pour justifier les évolutions de coût qui sont le fait : 
- de prix unitaires plus élevés que prévu sur les écrans paravents et des travaux de génie civil ; 
- d’une plus forte co activité des chantiers ferroviaires qui a nécessité une réorganisation et une 
planification des interruptions temporaires de circulations (ITC) avec des plages travaux plus 
contraignantes. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 
dépassements pour un montant de 304 193 € HT courants sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF 



 
 

Réseau. La Région finance ces dépassements à hauteur de 52,50% soit 159 701 € HT courants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts, objet de l’avenant n°1 à la convention des études Projet et Travaux, sont financés dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF Réseau (25%) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassements 304 193,00 100,00% 

Total 304 193,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 68 443,00 22,50% 

Région 159 701,00 52,50% 

SNCF Réseau (en cours) 76 049,00 25,00% 

Total 304 193,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007559 - RER C - GARE DE SAINT-OUEN -AVENANT n°1 A LA CONVENTION PRO-
REA (SNCF Réseau) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 456 380,00 € HT 52,50 % 764 599,00 €  

 Montant total de la subvention 764 599,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire pour les travaux de la gare de Saint-Ouen 
inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage (12/07/16) correspond à la date du vote de la 
convention initiale. 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen, signée le 5 
avril 2017 (n° CP16-319 du 12/07/2016), a permis d’enclencher un troisième volet de modernisation des 
gares du Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-sur-Seine, de Gennevilliers et d’Epinay-sur-
Orge, en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité d’une part et les travaux relatifs au 
prolongement de la ligne 14 du métro au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. 
 
La SNCF a remis une note de justification de dépassement du budget de la convention PRO-REA. Après 
expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les dépassements  
sont justifiés et sont principalement le fait: 
- de prix supérieurs aux prévisions du fait d’une conjoncture difficile ; 
- d’une durée plus importante de coactivité des chantiers avec le projet M14 du fait du retard pris par  la 
RATP. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 
dépassements pour un montant de 3 640 823 € courants répartis comme suit : 



 
 

- sur le périmètre SNCF Réseau : 1 456 380 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 2 184 443 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts, objet de l’avenant n°1 à la convention des études Projet et Travaux, sont financés dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF Réseau (25%) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Surcoûts SNCF Réseau 1 456 380,00 100,00% 

Total 1 456 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 327 685,00 22,50% 

Région 764 599,00 52,50% 

SNCF Réseau (en cours) 364 096,00 25,00% 

Total 1 456 380,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007560 - RER C - GARE DE SAINT-OUEN -AVENANT n°1 CONVENTION PRO-REA 
(SNCF M) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 184 443,00 € HT 52,50 % 1 146 832,00 €  

 Montant total de la subvention 1 146 832,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire à SNCF Mobilités pour les travaux de la 
gare de Saint-Ouen inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage (12/07/16) correspond à la date du vote de la 
convention initiale. 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen, signée le 5 
avril 2017 (n° CP16-319 du 12/07/2016), a permis d’enclencher un troisième volet de modernisation des 
gares du Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-sur-Seine, de Gennevilliers et d’Epinay-sur-
Orge, en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité d’une part et les travaux relatifs au 
prolongement de la ligne 14 du métro au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. 
 
La SNCF a remis une note de justification de dépassement du budget de la convention PRO-REA. Après 
expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les dépassements  
sont justifiés et sont principalement le fait: 
- de prix supérieurs aux prévisions du fait d’une conjoncture difficile ; 
- d’une durée plus importante de coactivité des chantiers avec le projet M14 du fait du retard pris par  la 
RATP. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 



 
 

dépassements pour un montant de 3 640 823 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 1 456 380 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 2 184 443 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts, objet de l’avenant n°1 à la convention des études Projet et Travaux, sont financés dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF Réseau (25%) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassements SNCF 
Mobilités 

2 184 443,00 100,00% 

Total 2 184 443,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 491 500,00 22,50% 

Région 1 146 832,00 52,50% 

SNCF Mobilités (en cours) 546 111,00 25,00% 

Total 2 184 443,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007570 - RER B – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE 
A L'AVANT-PROJET POUR LA CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE AU BOURGET 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

139 000,00 € HT 70,00 % 97 300,00 €  

 Montant total de la subvention 97 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention complémentaire correspondant aux études 
d'aménagement des quais en vue de la création d'un terminus provisoire au Bourget sur le périmètre 
SNCF Mobilités. 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la date de signature de la convention initiale. 
 
Description :  
Les études AVP nécessaires à la création d'un terminus provisoire au Bourget ont été financées par la 
Région et l'Etat (n° CP16-319 du 12 juillet 2016). 
 
Les travaux d’aménagement de ce terminus sont mis en place dans des conventions ad-hoc. L'AVP 
approuvé par IDFM a acté que la création de ce terminus entraînera une augmentation sensible des flux 
de voyageurs au sein de la gare ; une reconfiguration de certains accès de la gare est donc indispensable 
pour le traitement de ces situations perturbées, et pour permettre la bonne gestion de ces flux 
conformément à la règlementation.  
 
Afin de répondre à cette dernière problématique, les financeurs ont décidé d’affecter 139 000 € 
supplémentaires à la convention de financement des études AVP pour la création d'un terminus provisoire 
au Bourget. Cette affectation permettra à SNCF Mobilités de réaliser les études d'aménagement de la 
gare en vue de la création du terminus. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'avenant à la convention de financement initiale propose une augmentation de 139 000 € au bénéfice de 
SNCF Mobilités. Le coût de l'opération passe donc de 2 695 000 € HT courants à 2 834 000 € HT 
courants.  
 
Périmètre SNCF Mobilités actualisé par l'avenant : 239 000 € 
- dont part Région à 167 300 € (70%) 
- dont part Etat à 71 700 € (30%). 
 
Il est proposé d'affecter à SNCF Mobilités la différence entre la première affectation de 2016 (100 000 €) 
et le nouveau montant proposé dans l'avenant (239 000 €), soit 139 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes AVP pour les 
aménagements en gare 

139 000,00 100,00% 

Total 139 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 41 700,00 30,00% 

RIF (en cours d'attribution) 97 300,00 70,00% 

Total 139 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008797 - RER B - ACCESSIBILITE DE LA GARE DE GIF SUR YVETTE - 
REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563) 

Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011  

Imputation budgétaire : 908-810-2041782-181001-200 

                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 397 397,16 € HT 100,00 % 397 397,16 €  

 Montant total de la subvention 397 397,16 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des travaux de mise en accessibilité de la gare de Gif-sur-Yvette 

  

Dates prévisionnelles : 13 juillet 2005 - 12 décembre 2009  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette affectation doit permettre le réglement du solde des travaux de 
mise en accessibilité de la gare de Gif-sur-Yvette, une partie des crédits ayant été soldée suite à une 
erreur matérielle. Les premiers travaux ont débuté en 2005, après la CP n°05-534 du 17 juillet 2005. 
 
Description :  
En 2005, aucun des deux quais de la station de Gif-sur-Yvette, direction Paris ou direction St-Rémy-lès-
Chevreuse, n’est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Le projet de mise en accessibilité du Réseau Express Régional à la gare de Gif-sur-Yvette, adopté en 
commission permanente n°CP05-534 du 17 juillet 2005 a consisté principalement en l'installation de deux 
ascenseurs et en la mise aux normes des équipements d'accessibilité (rampes d'accès et bâtiment 
voyageurs). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Sur la base de la demande de solde communiquée par la RATP en 2018 et compte tenu de ce qui a pu 
être payé suite à une désaffectation partielle de l'affectation, il convient de procéder à une nouvelle 
affectation d'un montant de 397 397,16 € au taux de 100%, comme initialement, visant à permettre 
d’honorer les demandes de paiement parvenues à la région. 
 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux mise en accessibilité 397 397,16 100,00% 

Total 397 397,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

397 397,16 100,00% 

Total 397 397,16 100,00% 
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DOSSIER N° 19008781 - FINANCEMENT DE LA SECURITE DANS LES TRANSPORTS PUBLICS 
FRANCILIEN - COMPLEMENT AU 3EME PROGRAMME DE SECURITE - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Amélioration de la sécurité dans les transports en commun (n° 00000615) 

Délibération Cadre : CR70-98 du 04/12/1998  

Imputation budgétaire : 908-87-2041712-187001-200 

                            Action : 18700101- Amélioration de la sécurité dans les transports en commun    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Amélioration de la sécurité dans les 
transports en commun 

835 564,57 € HT 100,00 % 835 564,57 €  

 Montant total de la subvention 835 564,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : participation de la Région au financement de la sécurité dans les transports publics 
franciliens, dans le cadre d’un complément au 3ème programme de sécurité qui porte sur le renforcement 
de la vidéosurveillance sur le réseau SNCF – Transilien 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2014 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation d'une subvention pour une opération finalisée 
mais dont la caducité est due à une erreur matérielle de la Région et empêche donc le paiement du solde. 
La subvention initiale a été attribuée en 2014 (CP 2014-410). 
 
Description :  
Afin d'améliorer la politique de sécurité engagée dans les transports collectifs franciliens et dans le cadre 
d’un complément au troisième programme de sécurité, des actions ont été mises en œuvre et identifiées 
sur le réseau SNCF Transilien au début des années 2000. L'ensemble des opérations ont été réalisées, il 
s'agit aujourd'hui de réaffecter une subvention rendue caduque suite à une erreur matérielle.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit d'opérer une nouvelle affectation d’un montant de 835 564,57 € visant à permettre d’honorer les 
demandes de paiement parvenues à la Région. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Financement d'équipement 
de vidéosurveillance dans les 
transports en commun ferrés 

835 564,57 100,00% 

Total 835 564,57 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 835 564,57 100,00% 

Total 835 564,57 100,00% 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

et 

 La région Île-de-France (ci-après « la région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n°………………………………. de la  
commission permanente du conseil régional en date du 17 octobre 2019, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412-280 737 N°APE 632 A, dont le siège social 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue 
Jean Philippe RAMEAU CS 80001, représenté par Guillaume MARBACH, en qualité de Directeur 
Général IDF, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

 le Syndicat des Transports d’Île de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 
à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     
en date du …………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 
« l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 
 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de  
SNCF Réseau ; 
 
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 
 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

 
Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 
de la Région Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2016-220 du 1

er
 

juin 2016 relative à l’approbation du schéma directeur du réseau Paris Est ; 
 
Vu la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 relative à l’approbation de la convention de 
financement pour la réalisation du renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station 
de Villenoy sur la ligne P du Transilien – schéma de principe, enquête publique et études d’avant-projet et 
projet ; 
 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 2018/281 du 11 juillet 2018 
relative à l’approbation du schéma de principe pour le renforcement électrique de la branche P Nord dans le 
cadre du schéma directeur du réseau Paris Est ; 
 
Vu la délibération n° CP 2019-345du 17 octobre 2019 de la région Ile-de-France relative à l’approbation de 
la présente convention ; 
 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ……. du …….. approuvant la 
présente convention, 
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PREAMBULE 
 
Lors de la séance de son conseil d’administration le 1

er
 juin 2016, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

a approuvé le schéma directeur du RER E et de la ligne P. 

A l’horizon 2021, il est prévu de remplacer la sous-station de Villenoy par une sous-station plus performante 
permettant de réduire le temps de parcours entre Paris et Meaux et d’organiser une meilleure desserte de la 
ligne P Nord. 

Le renforcement de cette sous-station est un préalable permettant l’électrification de la ligne Trilport – La 
Ferté-Milon et permettra d’utiliser aussi bien du matériel roulant AGC que du « Francilien ».  

Une première convention s’inscrivant dans le cadre de la formalisation du financement des études 
préalables à la réalisation du renforcement électrique de la sous-station de Villenoy a été conclue et notifiée 
le 16 avril 2018. Cette convention a permis de financer la réalisation du schéma de principe, de l’enquête 
publique et des études d’avant-projet et projet. 
 
Le coût d’objectif de l’Opération (AVP, PRO, REA), défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du .. octobre 2019, est de 16 749 986 € HT aux 
conditions économiques de janvier 2017. 
 
Ce coût couvre notamment les frais liés à la réalisation des études d’avant-projet et projet conventionnés 
précédemment. 
 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2017. Les maitres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 
 
Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

- à partir des indices connus à la date de la convention  

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

 
Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs au renforcement des capacités 

d’alimentation électrique de la sous-station de Villenoy ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux dans le respect du calendrier général 

du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

 
« Ligne Transilien P - Renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station de 

Villenoy – convention travaux ». 
 
 
 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
 
2.1. Périmètre de la Convention 
 
Le périmètre de la présente convention comprend : 

- les commandes de matière nécessaire pour la réalisation des travaux ; 

- la réalisation des travaux ; 

- le suivi de l’exécution des travaux ; 

- les prestations d’ingénierie et d’accompagnement nécessaires : Mission Sécurité Ferroviaire (MSF), 

contrôle technique, coordination sécurité et protection de la santé, sondages, levés topographiques 

et diagnostics divers ; 

- la réception des travaux et la levée des réserves.  

 

 
2.2. Délais de réalisation   

 
Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux et mettre l’ouvrage en service en janvier 2022, dans un 
délai de 27 mois à partir du vote de la CFI par la Région. 
 
Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objet de la Convention figure en annexe 1.  
 
 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels que soient les 
maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et  
R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des 
investissements. 
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3.2. Identification et engagements de la maîtrise d’ouvrage  
 
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du projet (systèmes et ouvrages 

qui le composent), ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet 

qui sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect du coût d’objectif qu’il sera voté par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités en euros constants, aux conditions économiques de référence de Janvier 2017. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené en 

euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif défini dans l’Avant-Projet précité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-France-Mobilité, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais.  

Île-de-France Mobilité informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur 
la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’Opération, objet de la présente convention et sur le 
respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2.  

 
3.3. Identification et engagements des financeurs 

 
Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l’Etat et la Région au bénéfice 
de SNCF Réseau. 
 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le plan 
de financement détaillé à l’article 4.3. 
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
4.1. Régime de TVA  

 
S’agissant de dépenses se rapportant à des études et des travaux relatives à un investissement sur le 
réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’équipement ne sont pas soumis à TVA. 

 
4.2. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente Convention Travaux est évalué à  
17 401 277 € HT en euros courants. L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au 
stade de l’Avant-Projet. 
 
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  
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Postes de dépenses  
Montant Phase ACT-REA  

(€ courants)  

Indemnisation et maitrise foncière 16 573 € 

Travaux et fournitures  14 255 104 € 

Provisions pour risques  826 796 € 

Maitrise d’œuvre 1 372 453 € 

Missions diverses d’assistance à maitrise d’ouvrage  584 462 € 

Rémunération de la maitrise d’ouvrage  345 889 € 

TOTAL 17 401 277 € 

 
 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 
 
L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (Provision pour risque - PR) du projet est présentée pour 
information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 
 
4.3. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit : 

 

 

  
Montant phase REA  

(€ courants) 
Taux 

SNCF Réseau                 4 700 046 €  27,01 % 

Etat                 3 810 370 €  21,90 % 

Région                 8 890 861 €  51,09 % 

Total               17 401 277 €  100,00 % 

 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  
 
Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au premier 
trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette annexe au comité 
ad hoc, tel que défini à l’article 8. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les financeurs 
se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier échéancier 
mis à jour transmis. 
 
Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité ad’hoc. 
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4.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire d’appels de fonds. 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, par financeur. 

Le Comité des Financeurs visé à l’article 8 est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés et perçus au titre de la présente convention ; 

 un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie à l’article4.3. 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 
de dépenses tels que définis à l’article4.2, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 
 
Pour la région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015. Dans ce cas, les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

4.4.3. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.2 signés par 
le représentant légal ou le représentant dûment habilité de la SNCF. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 
fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en 
euros courants et en euros constants CE 2017 calculés à partir des indices définitifs. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 
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4.4.4. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2. et 4.4.3 de la présente convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres d’ouvrage, 
éventuellement sous forme électronique. 
 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société 
Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  
2 rue Simone Veil 
93400 Saint Ouen 
 

Pôle Finances –  
Direction de la comptabilité 

Syndicat des transports 
d’Île-de-France 

41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des projets d’investissements 

SNCF Réseau 

Direction  Générale Finances 
Achats 

15-17 rue Jean-Philippe Rameau – 
CS 80001 -  93418 La Plaine 

Saint-Denis Cedex 
 

Direction Générale Finances Achats - 
Unité Credit management 

 
4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Le projet a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure donc 
valable jusqu’à l’achèvement du projet si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées 
dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 
 
5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 
5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France.  

 
5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des 
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. MODALITÉS D’AUDIT 

 
La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611-4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  
 
Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
 
 
ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 5.3 de la présente convention constitue un plafond 
global.  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses 
réalisées et effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter et obtenir l’accord préalable 
des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs a été obtenu, un avenant à la présente convention 
formalisera cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 
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En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
permettant de garantir la réalisation des travaux sans financement complémentaire.  

 
ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La gouvernance s’articule autour des trois instances partenariales suivantes qui permettent de garantir le 
suivi des Etudes. 

 
8.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au moins une 
fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent 
être envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers 
et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 
8.2. Comité des financeurs  

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum  
d’un (1) mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de dossier minute, quinze (15) jours avant la réunion du Comité des 
financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de financement et 
du calendrier, 

 le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, l’état actualisé 
des prévisions pluriannuelles des appels de fonds et les éventuels écarts constatés, les besoins 
d’études complémentaires possibles à ce stade),  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France mobilités. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 
8.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général  
d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention 
ainsi que des collectivités territoriales concernées par le Projet.  
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La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. Elle recueille les avis et 
observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 
8.4. Information des financeurs hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les financeurs, 
sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Île-de-France Mobilités 

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 
 
 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.5 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 



Renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station de Villenoy – convention travaux 

 

14 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum, fixé dans le courrier envoyé en 
recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide et de la décision de 
résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 
au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation.Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études, objet de la présente convention. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 6, la présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.4 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues aux 
articles4.5. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Elle est signée à ……………………par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
  
 
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
 

 
Pour la Région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du  

Conseil régional d’Île-de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général Île-de-France 

  

 
Pour le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France  
(Île-de-France Mobilités), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
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En € courants
Montant phase 

ACT - REA
Participation T1 2020 T3 2020 T2 2021 T1 2022 T1 2023 2024 2025 2026 Total

20% 0% 70% 10% 0% 0% 0% 0% 100%

940 009 € 0 € 3 290 032 € 470 005 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 700 046 €

5% 5% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100%

Etat 3 810 370 € 100% 190 519 € 190 519 € 762 074 € 762 074 € 762 074 € 762 074 € 266 726 € 114 311 € 3 810 370 €

Région 8 890 861 € 0% 444 543 € 444 543 € 1 778 172 € 1 778 172 € 1 778 172 € 1 778 172 € 622 360 € 266 726 € 8 890 861 €

Total 17 401 277 € 100% 1 575 071 € 635 062 € 5 830 278 € 3 010 251 € 2 540 246 € 2 540 246 € 889 086 € 381 037 € 17 401 277 €

SNCF Réseau 4 700 046 € 0%

ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS  
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ANNEXE 3 
Coût prévisionnel détaillé des dépenses 

 
 
 
 
 
 

Postes de dépenses
ACT - REA

CE janvier 2017

ACT - REA

€ Courants

A. Indemnisation et maîtrise foncière 15 000 €                      16 573 €                 

B. Travaux et fournitures (MBP) 12 902 368 € 14 255 104 €         

B1 : les prestations des Entreprises extérieures 9 717 485 € 10 736 305 €         

B2 : Les prestations SNCF Entrepreneur 1 795 127 € 1 983 335 €           

B3 - Matières SNCF 1 389 756 € 1 535 464 €           

C. Provision pour Risques (PR) 748 337 € 826 796 €               

PRI 490 290 € 541 694 €               

PRNI 258 047 € 285 102 €               

D. Maîtrise d'oeuvre (MOE)  1 242 214 € 1 372 453 €           

Missions principales (MO1-MO2, y compris OPC et UPI SIG ) 1 242 214 € 1 372 453 €           

Missions complémentaires (MO3, MO4, ...) - €                                  - €                            

E. Missions diverses d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) 529 000 €                    584 462 €               

F. Rémunération de la maîtrise d’ouvrage (MOA) 313 066 € 345 889 €               

15 749 986 € 17 401 277 €TOTAL  
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,    
 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-

après désignée par « la région » dûment mandatée par la délibération n°2019-
345 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France en date du 

17 octobre 2019, 

 La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel 

et commercial, dont le siège est 30, avenue des Fruitiers, à 93200 Saint-Denis et 

dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00030, représentée par Monsieur 

Thierry DALLARD, président du Directoire, dûment mandaté par délibération n°                

_____________du ______________________,  

 La Métropole du Grand Paris, représentée par son Président, dûment mandaté 

par la délibération CM2019/10/11/xx du Conseil de la métropole du Grand Paris 

du 11 octobre 2019, 

 Le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°……………….. du conseil 

départemental en date du          2019 , 

 Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°……………….. du conseil 

départemental en date du 15 novembre 2019, 

 

 L’établissement public territorial Paris Est Marne&Bois, représenté par le 

Président du conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Est 

Marne et Bois al, dûment mandaté par délibération n°19- du conseil de territoire 

de l’établissement public territorial en date du 1er octobre 2019  

 

 

 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, 

immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 

RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe 

Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par 

Monsieur Alain QUINET, en sa qualité de directeur général délégué dûment 

habilité à cet effet, 

 

 

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage », « le MOA », ou « le bénéficiaire ». 

 

Et en dernier lieu, 

 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET 

n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur 
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général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

n°2016-XXXX en date du XX décembre 2016 ; 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice 

des transports ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-

1 ; 

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et statuts de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017, relatif aux règles de financement des 

investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le Contrat de plan Etat-région (CPER) Île-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 

2015 par le conseil régional ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 

approuvant le Contrat de Plan Etat-région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par 

avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération 

du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 

portant prorogation de son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 

du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 2019-002 du 20 mars 2019 

relative à la création du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau 

du Grand Paris Express ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018/4152 du 18 décembre 2018 déclarant d’utilité publique le 

projet de construction de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le territoire des 

communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne ; 

Vu la convention n° 2013CONV001 relative au financement des études préliminaires sur 

la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national du 10 janvier 

2013 ;  

Vu la convention n° 2014CONV038 relative au financement des procédures et des études 

pour la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national du 13 

janvier 2015 ;   

Vu la convention n°2016CONV498 relative au financement des procédures et des études 

d’avant-projet pour la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré 

national du 2 mai 2017 ; 

Vu la délibération n° CS 2XXX-XXXX du conseil de surveillance de la SGP du XXX 

approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France 

n°CP2019-345 du 17 octobre 2019 approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération de la Métropole du Grand Paris n° 2019/10/11 du 11 octobre 2019 

approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne n° XXXX du 15 novembre 

2019 approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération du conseil départemental de Seine-et-Marne n° XXXX du 15/11/2019 

approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération de l’établissement public territorial Paris-Est Marne&Bois  

N°19-            du 1er octobre 2019 approuvant la présente convention de financement ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 

d’une infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs. 

« Opération » : désigne un sous-ensemble du Projet ; en particulier, la partie du Projet 

(nouvelle gare de Bry Villiers Champigny sur le RER E et la ligne P du Transilien) objet de 

la présente convention de financement constitue une opération.  

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le 

contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 8. 

« Résultats des études » :  Il s’agit dans la présente convention du dossier d’études de 

conception détaillée (PRO) réalisé par SNCF Réseau, à partir des études objet de la 

présente convention.  

« Maîtrise d’ouvrage du Grand Paris Express » : désigne l’entité en charge de 

concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant 

le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation, y compris les 

interconnexions avec les stations/gares existantes. Dans cette convention, il s’agit de la 

Société du Grand Paris. 

« Maitrise d’ouvrage des études » : désigne les entités en charge de déterminer et 

réaliser les études, objet de la présente convention, pour la réalisation des travaux de la 

gare SNCF de Bry Villiers Champigny d’interconnexion au Grand Paris Express. 

Dans cette convention, il s’agit de SNCF Réseau. 

 

 

Contexte 

Grand Paris Express (GPE) 

Le projet de Ligne 15 Sud fait partie du réseau de transport public du Grand Paris dont le 

schéma d’ensemble a été approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 ; ce 

projet est également inscrit au Schéma directeur de la région d’Île-de-France, dans le 

cadre de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant 

pour objectifs d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau 

existant et par le développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

Les annonces gouvernementales du 6 mars 2013 sur le plan de transports collectifs en 

Île-de-France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, 

ont arrêté un phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030.  

Les objectifs de réalisation de la ligne 15 sud ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvée par le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, le 

15 juillet 2013 et le 10 juillet 2015.  
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Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

coordination des études conduites par les différents opérateurs, en lien avec les services 

de l’Etat.  

La réalisation de la ligne 15 sud induit la réalisation de différentes gares dont la gare de 

Bry-Villiers-Champigny en interconnexion avec le RFN. 

La gare GPE de Bry-Villiers-Champigny comportera deux gares aux fonctions 

complémentaires : 

 la gare de la ligne 15 Sud : elle offrira un accès au Grand Paris Express (GPE) aux 

populations locales et permettra d’assurer une desserte de qualité des opérations 

d’aménagement prévues dans son aire d’influence ; 

 une nouvelle gare sur le réseau existant du RER E et de la ligne P, qui permettra de 

desservir le site et assurera les correspondances entre la grande couronne et le 

réseau du GPE. 

L’objectif de mise en service de la ligne 15 sud est fixé au courant de l’année 2025.  

 

La nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny sur le RER E et la ligne P du Transilien : 

Afin d’optimiser l’utilisation de la gare du Grand Paris Express, la gare SNCF sera dans la 

mesure du possible livrée à une échéance la plus proche possible de celle de la Ligne 15 

Sud du réseau Grand Paris Express. Cette gare constitue un élément majeur de la 

desserte du territoire de l’Est parisien. Elle prend en effet tout son intérêt dans le cadre  

des projets urbains et de transport du secteur : la Zone d’Aménagement Concertée 

Marne Europe portée par l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée et 

l’EPT Paris Est Marne&Bois; la Zone d’Activité Concertée des Simonettes Nord portée par 

la SADEV 94 ; le projet de site propre bus Altival dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 

par le Département du Val-de-Marne. De façon réciproque, la réussite et le bon 

avancement des projets urbains et de transport sont associés à la mise en service de la 

gare à l’intersection du réseau futur du Grand Paris Express avec le réseau historique. 

La gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national est en interconnexion avec 

la gare éponyme du Grand Paris Express sur la Ligne 15 Sud. L’opération consiste en la 

création d’un nouvel arrêt par la réalisation d’une infrastructure ferroviaire nouvelle sur la 

ligne existante du RER E et du Transilien P. Sous réserve des financements, le démarrage 

des travaux pourrait intervenir en 2022. 

La gare de Bry-Villiers-Champigny a fait l’objet : 

 d’une phase d’études préliminaires comprenant un éclairage précis sur les conditions 

d’exploitation de la ligne RER E et de la Ligne P intégrant le nouvel arrêt. A l’issue des 

Etudes Préliminaires, SNCF Réseau a présenté au STIF, à la SGP, à l’Etat et à la 

Région un scénario à 3 voies complétées par un tiroir en arrière gare de Villiers sur 

Marne répondant le mieux aux besoins associés à l’interconnexion avec le Grand 

Paris. La concertation publique au titre de l’article L103-2 du code de l’urbanisme a 

été conduite sur cette base et a eu lieu du 6 juin au 6 juillet 2016. 

 d’une phase d’études d’avant-projet, comprenant la réalisation des études d’AVP sur 

la base du programme d’opération validé à l’issue des études préliminaires. Ces 

études ont été approuvées par SNCF Réseau le 11 septembre 2019 et soumises à la 

contre-expertise d’Île-de-France Mobilités. Cette phase a permis la conduite de 

l’enquête publique du 4 juin au 6 juillet 2018, permettant au préfet du Val-de-Marne 

de déclarer le projet d’utilité publique le 19 décembre 2018.  

Le projet de gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny consiste en la création d’une gare et 

de l’ensemble des infrastructures ferroviaires nécessaires au fonctionnement 

conformément au programme d’opération. 
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Le coût d’objectif du projet, établi sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, sera validé 

par le Conseil d’Ile de France Mobilités  

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet et de projet, aux acquisitions 

foncières, à l’assistance aux contrats de travaux, aux travaux préparatoires et aux 

travaux ainsi que l’ensemble des frais de maîtrise d’ouvrage et des procédures 

administratives nécessaires, conventionnés précédemment. 

Ce coût ne couvre par les surcoûts d’entretien et de maintenance engendrés par la 

réalisation du projet qui, en vertu des dispositions de l’article L. 2111-10-1 du code des 

transports seront pris en charge par les partenaires autres que SNCF Réseau. Les 

modalités de prise en charge seront précisées dans la convention relative au financement 

des travaux. 

Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

 

La présente convention relative aux études Projets fait suite aux études préliminaires et 

d’avant-projet mentionnées ci-dessus. 

 

ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

 De préciser le contenu des études et dossiers financés par la présente 

Convention ;  

 De préciser les conditions d’acquisitions foncières financées par la présente 

Convention; 

 De fixer les engagements réciproques des parties pour la conduite et le 

financement des études de conception détaillée (PRO) de la nouvelle gare de Bry-

Villiers-Champigny, de l’infrastructure ferroviaire associée et des ouvrages 

d’interconnexion avec la gare SGP ; 

 De préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination unique suivante :  

« Nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny sur le RER E et la ligne P du 

Transilien– Convention de financement relative aux études de conception 

détaillées (PRO) et premières acquisitions foncières ». 

1.1 Consistance des études  

La présente convention porte sur le projet de nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny 

sur le RER E et la ligne P du Transilien. A ce titre, le périmètre de la convention couvre :  

- les études techniques de conception détaillée (PRO) permettant de 

constituer le dossier projet de l’opération nouvelle gare Bry-Villiers-

Champigny sur le RER E et la ligne P du Transilien ; 

- les démarches et procédures administratives indispensables avant 

lancement des travaux à l’exclusion de celles financées dans le cadre de la 

convention de financement 2016CONV498 relative au financement des 

études Avant-projet. ;  

- une première tranche d’acquisitions foncières nécessaires au projet, 

évaluée à 15% de l’ensemble des besoins. 

 

La description des études est présentée en annexe 1. 
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Afin d’y parvenir, la convention couvre : 

- Les besoins en acquisitions de données d’entrée y-compris les reconnaissances 

géotechniques des sols nécessaires aux études de conception détaillées (PRO) et à 

la préparation des travaux ; 

- Les missions de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 

administratives complémentaires non couvertes par la convention 2016CONV498 

relative au financement des études Avant-projet ; 

- Les missions de maîtrise d’œuvre, y compris l’encadrement technique des services 

de SNCF Réseau, permettant d’apporter un éclairage précis sur les conditions 

d’exploitation de la grille de l’axe Paris-Est en phase travaux et en situation cible 

intégrant l’arrêt dans la nouvelle gare, les adaptations rendues utiles de l’offre sur 

les autres modes, les charges afférentes ; 

- Les frais de maîtrise d’ouvrage (notamment le pilotage, encadrement, contrôle 

qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la participation à l’élaboration du 

dossier PRO des acteurs transverses de SNCF Réseau en charge de l’exploitation 

et de la maintenance notamment) ; 

- Les missions de tous ordres d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant 

d’assurer la qualité des études tant sur le plan organisationnel, juridique, 

économique, financier, foncier que technique ; 

- Les missions d’assistance réglementaires telles que la coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception et le contrôle 

technique (CT) ; 

- Les activités nécessaires au rendu compte de l’avancement des études dans le 

cadre de la présente convention. 

 

L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des 

coûts du projet. 

 

1.2 Conduite des acquisitions foncières 

L’enquête parcellaire permettant l’identification des parcelles nécessaires à la réalisation 

des travaux est déjà financée par la convention de financement 2016CONV498. 

La présente convention couvre l’ensemble des dépenses nécessaires aux premières 

acquisitions foncières identifiées à l’issue de l’enquête parcellaire, en ce compris : 

- Les missions de maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maitrise d’ouvrage (agent 

foncier) nécessaires à la définition de la stratégie foncière, sa validation et sa mise 

en œuvre ; 

- Le paiement des indemnités négociées à l’amiable et des indemnités 

d’expropriation le cas échéant, après validation de la Direction Immobilier de 

l’Etat. 

 

1.3 Délai de réalisation  

 

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études (hors acquisitions foncières) dans un 

délai de 33 mois à partir de la notification de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de la phase PRO est joint en annexe 2 à la présente 

convention. 
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ARTICLE 2  - Rôles et engagements des parties 

2.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1241-2 et R. 1241-30 et suivants 

du code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à 

la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de 

l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles 

L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à 

réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux 

de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 

Par ailleurs, dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, Île-de-France Mobilités, 

en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et de la mobilité, a été mandaté par 

le comité de pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour assurer la coordination des 

études menées par SNCF Réseau sous son périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) et les 

études menées par la SGP sous sa maitrise d’ouvrage concernant le projet de ligne 15 

Sud du métro. Il a mis en place une instance de pilotage partenarial associant la SGP, 

SNCF Réseau, la Région et l’Etat et une méthode de travail partagée afin d’assurer le 

suivi des Etudes préliminaires (EP), d’Avant-Projet (AVP) et Projet (PRO). 

 

2.2 La Société du Grand Paris 

Les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part de réaliser le métro du Grand 

Paris Express (GPE) et d’autre part, de financer des projets de création, d'extension, 

d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures prévoyant au moins une 

correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, dont les études 

désignés par la présente convention  

Concernant le premier point, la Société du Grand Paris assure une coordination 

d’ensemble du projet global GPE entre les travaux sous sa maîtrise d’ouvrage et ceux 

sous maîtrise d’autres MOA, y compris pour les éventuels projets urbains et de transport 

en interface ainsi que pour les relations avec Île-de-France Mobilités (intermodalité, 

interconnexions, comité sécurité).  

 

2.3  La maîtrise d’ouvrage de l’opération 

2.3.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions des articles L. 2111-9 et suivants du code des transports, 

SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré 

national (RFN). 

Le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2018-515 pour un nouveau pacte 

ferroviaire et de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions 

relatives au groupe SNCF, SNCF Réseau transfèrera à la SA SNCF Gares et Connexions 

ses biens, droits, obligations et autorisations de toute nature attachés à la gestion des 

gares de voyageurs. 
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A compter de cette date, la SA Gares et Connexions sera donc le maitre d’ouvrage de la 

gare de Bry Villiers Champigny. Afin que la SA SNCF Réseau reste maitre d’ouvrage de la 

totalité de l’opération : 

- la SA Gares et Connexions devra lui transférer sa maitrise d’ouvrage afférente à la 

gare (bâtiment voyageurs et quais). 

- SNCF Mobilités devra lui transférer sa maîtrise d’ouvrage afférente aux nouvelles 

voies de garage et de maintenance). 

Une convention devra être établie, à cet effet, entre SNCF Réseau, SNCF Gares et 

Connexions et SNCF Mobilités avant démarrage des études sur les périmètres SNCF 

Gares et Connexions et SNCF Mobilités. 

Le maître d’ouvrage unique s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 1.3. ; 

 le respect des règles de l’art. 

 

2.4 Les financeurs 

2.4.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré par :  

- l’Etat,  

- la Société du Grand Paris, 

- la Métropole du Grand Paris,  

- la région Ile-de-France, dans le cadre du fonds de solidarité régionale pour les 

interconnexions au réseau du Grand Paris Express adopté le 20 mars 2019, 

- le département du Val-de-Marne,  

- le département de Seine-et-Marne,  

- l’établissement public territorial « ParisEstMarne&Bois ».  

 

 

2.4.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la fourniture des acquisitions de données et la 

réalisation des études et acquisitions foncières objet de la présente convention dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.2 de la 

présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’AOT, des 

risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 

Mobilités informera alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le 

maitre d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Il convient notamment de noter que le besoin de financement des acquisitions de 

données, de la réalisation des études de conception détaillée et des premières 

acquisitions foncières, objet de la présente convention se base sur l’AVP approuvé par 

SNCF Réseau.  

Dans le cas où ce dernier devait être modifié, il pourrait être envisagé d’engager des 

montants complémentaires par voie d’avenant, selon les conditions définies à l’article 

10.1. 



 

 

13/31 

 

ARTICLE 3  - Modalités de financement et de paiement 

3.1 Coût d’objectif des études PRO 

L’établissement des coûts en euros courants est fait : 

 à partir des indices connus à la date de conclusion de la convention ; 

 puis de l’application d’une hypothèse d’évolution de l’indice TP 01 de 1,8 % par an 

au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros 

courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à  

16 420 000 € HT CE mars 2019, soit 17 200 000  € HT courants prévisionnels. 

 

Une estimation en euros courants des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 

du projet est reprise ci-dessous : 

 

 

Montants en € HT en euros courants prévisionnels  

Postes de dépenses Montant 

Maîtrise d’œuvre (MOE) 9  530 000 

MOA 3 000 000 

Autres dépenses de MOA 1 350 000 

Acquisition de données d’entrée 1 600 000 

Acquisitions foncières 1 720 000 

TOTAL  17 200 000 

Cette répartition est indicative et peut évoluer en fonction des dépenses réelles dans un 

principe de fongibilité par poste, dans le respect de l’enveloppe globale. 

3.2 Plan de financement 

 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros 

courants prévisionnels HT comme suit : 

 

Financeur Montant Part 

Etat 2 000 000 € 11.63% 
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Région d’Île-de-France 3 000 000 € 17.44% 

SGP 5 160 000 € 30,00% 

Métropole du Grand Paris 3 680 000 € 21.40% 

Département du Val-de-Marne 700 000 € 4.07% 

Département de Seine-et-Marne 1 330 000 € 7.73% 

L’EPT ParisEstMarne&Bois  1 330 000 € 7.73% 

TOTAL 17 200 000 € 100 % 

Ce plan de financement ne préjuge ni des financeurs ni des clés qui seront retenus in fine 

pour le financement de la phase travaux du projet. 

 

3.3 Engagement 

Toutes dépenses effectuées par SNCF Réseau, à partir du 1er janvier 2020, par 
anticipation à la date de prise d’effet de la présente convention de financement, dans un 
souci de respecter le planning général de réalisation de ces études, font parties 
intégrantes de la présente convention et sont ainsi prises en charge par les financeurs. 
 
 

ARTICLE 4  - Modalités de versement des crédits par les financeurs 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant des dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le 

réseau ferré national ou de dépenses se rapportant à des études sur le périmètre de 

maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités ou de SNCF Gares et Connexions, les financements 

objet de la présente convention en tant que subvention d’équipement ne sont pas soumis 

à TVA. 

4.2 Modalité de versement des acomptes 

Les demandes de versement d’acomptes du maître d’ouvrage aux financeurs sont 

établies en fonction de l’avancement de l’opération. Ces demandes s’effectuent au fur et 

à mesure de l’avancement des études. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 de la convention afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache.  

 

Les demandes d’acompte seront établies en euros courants. 

Le dossier de demande de versement comprend les pièces suivantes.  

 

 

a – versement des acomptes par l’Etat 
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Les demandes de versement des acomptes auprès de l’Etat comprendront les éléments 

suivants : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage. 

 

b-versement des acomptes par la Région 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les 

éléments suivants : 

 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et 

le montant des dépenses réalisées ainsi que le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3; 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

c – Versement des acomptes par la SGP 

 

SNCF Réseau procède auprès de la Société du Grand Paris aux appels de fonds selon les 

modalités suivantes :  

 

 SNCF Réseau procède à des appels de fonds sous forme de factures d’acomptes. Ils 

sont calculés en multipliant le taux d’avancement des acquisitions de données, des 

études et acquisitions foncières par le besoin de financement visé à l’article 3.1. Ils 

sont accompagnés d’un certificat détaillé d’avancement des études visé par le 

Directeur d’opération de SNCF Réseau.  

 L’échéancier de versement des fonds est présenté en annexe 3 

 

d) Versement des acomptes par la Métropole du Grand Paris 

SNCF Réseau procède auprès de la Métropole du Grand Paris aux appels de fonds selon 

l’échéancier suivant :  

 

- A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds 

sous forme de facture d’avance correspondant à 30 % de la participation de la 

MGP aux acquisitions de données, études et acquisitions foncières, objet de la 

présente convention, soit la somme de 1 104 000 € courants ; 
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- Après le démarrage des études et dès que l’avance provisionnelle de 30% aura 

été consommée, SNCF Réseau procèdera à des appels de fonds sous forme de 

factures d’acomptes dans la limite de deux appels de fonds par an. Ils sont 

calculés en multipliant le taux d’avancement des acquisitions de données, des 

études et acquisitions foncières par le besoin de financement visé à l’article 3.1. 

Ils sont accompagnés d’un état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre 

de la présente convention, et d’un certificat détaillé d’avancement du projet visé 

par le Directeur d’opération de SNCF Réseau.  

 

e) Versement des acomptes par les départements de Seine et Marne et l’établissement 

public territorial ParisEstMarne&Bois. 

Les demandes de versement d’acomptes auprès des départements de Seine et Marne et 

de l’établissement public territorial ParisEstMarne&Bois, ainsi que de la Métropole du 

Grand Paris comprendront les éléments suivants : 

 un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 

l’opération et de la convention), 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente 

convention, 

 un certificat d’avancement des acquisitions de données, études et acquisitions 

foncières signés par SNCF Réseau. 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2, 

 la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

 

f) Versement des acomptes par les départements du Val de Marne 

Les demandes de versement d’acomptes auprès des départements du Val de Marne 

comprendront les éléments suivants : 

 un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 

l’opération et de la convention), 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente 

convention, 

 un certificat d’avancement des acquisitions de données, études et acquisitions 

foncières signés par SNCF Réseau. 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2, 

 la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et 

le montant des dépenses réalisées ainsi que le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations; 

 

e) Plafonnement des acomptes 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés est plafonné à 80% pour la 

subvention de la Région conformément au Règlement budgétaire et financier de la 

Région. 
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Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la SGP au bénéficiaire est 

plafonné à 95% de la participation de la SGP définie au plan de financement visé à 

l’article 3.2  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la métropole du Grand Paris 

au bénéficiaire est plafonné à 95% de la participation de la MGP définie au plan de 

financement à l’article 3.2. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les départements du Val de 

Marne, de Seine et Marne et de l’établissement public territorial Paris Est  au bénéficiaire 

est plafonné à 95% de leur participation respective définie au plan de financement à 

l’article 3.2, par dérogation aux règlements budgétaire et financier. 

 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

4.3 Versement du solde 

Après achèvement des études et acquisitions couverts par la présente convention, le 

bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 

dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans 

l’article4.2 signés par le représentant légal dûment habilité de  SNCF Réseau. Sur la base 

du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à 

la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros 

constants calculés à partir des indices définitifs. 

 

Le versement du solde par la région Île-de-France se fera sur présentation de la liste des 

factures acquittées et dans le respect des dispositions de l’article 25 du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

 

4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage unique des dispositions 

de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage unique doit 

être effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini aux articles 4.2 et 4.3. Dans la mesure du possible, les financeurs font leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 

maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.5 Domiciliation 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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N° SIRET Adresse de 

facturation 

Nom du 

service 

N° téléphone/ 

adresse électronique 

Etat  

 
21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

 

DRIEA– SPOT 
– CBSF 01 40 61 86 60 

SGP 525 046 017 00030 

30 avenue des 
Fruitiers 93200 Saint 

Denis 

Agence 
comptable 
Service de 

centralisation 

des factures 

agence.comptable@ 

societedugrandparis.fr 

Île-de-France 

Mobilités 
    

Région  

 

23750007900312 

 

 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle 

Finances – 

Direction de 

la 

comptabilité 

 

Département du Val-

de-Marne 
22940028800010 

Hôtel du département  

94054 Créteil Cedex 

DTVD 

01.49.56.53.10 
Dtvd-

Comptabilite@valdemarn
e.fr 

Département de 

Seine-et-Marne 
227 700 010 00019 

Département de Seine-
et-Marne 
Hôtel du département 
CS 50337 

77010 MELUN CEDEX 

 

Direction des 
Transports 

SAFDT@departement77.f
r 

EPT 

ParisEstMarne&Bois 
20005794100011 

14, rue Louis 
Talamoni 94500 

champigny-sur-Marne 

Direction des 
Finances 

01 48 71 52 92  

Métropole du Grand 

Paris 
200 054 781 00022 

15-19 avenue Pierre 
Mendès-France 

CS 81411 

75646 PARIS Cedex 
13 

Direction des 

finances 

Michaël POUPARD 
Responsable budgétaire 

et comptable 
michael.poupard@metrop

olegrandparis.fr  
 

SNCF Réseau 412 280 737 20 375 

Direction Finances et 
achats 

15-17 rue Jean-
Philippe Rameau – CS 

80001 - 93418 La 
Plaine Saint-Denis 

Cedex 

Unité Crédit 
management 

Patricia LANGELEZ – 
Gestionnaire financier 

 Tel. : 01.85.57.96.70 / Fax 
01.71.92.61.64 / 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

 
 

 

4.6 Caducité des subventions  

 

mailto:SAFDT@departement77.fr
mailto:SAFDT@departement77.fr
mailto:michael.poupard@metropolegrandparis.fr
mailto:michael.poupard@metropolegrandparis.fr
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- Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région d’Île-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 

n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un 

premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

- Caducité au titre du règlement budgétaire et financier du Département de 
Seine-et-Marne 

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité : 

- En matière de demande de versement d’un premier acompte 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai 

maximum de 3 ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait 

l’objet d’une première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti 

sont frappées de caducité. 

- En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, 

à compter de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le 

solde de cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le 

proroger sur demande argumentée du bénéficiaire. 

 

- Caducité au titre du règlement budgétaire et financier du Département du 

Val de Marne 

Conformément au Règlement budgétaire et financier du Département du Val de Marne, le 

bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai fixé par la convention 

conclue avec son bénéficiaire pour réaliser les opérations prévues au titre de la 

convention. A défaut, la subvention sera reversée au département. 

En tout état de cause, ce délai ne pourra pas excéder 5 ans à compter du vote de celle-ci 

et jusqu’à la réalisation des opérations prévues au titre de la convention. 

Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être dérogé à ces délais par 

délibération de la commission permanente. 

Le bénéficiaire devra présenter une demande à cet effet. 
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4.7 Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage unique s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses 

propres aux acquisitions de données, études et acquisitions foncières relevant de 

l’opération faisant l’objet de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage unique s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5  - Modalités de contrôle et d’audit 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix ans à compter de la date de l’émission des dites pièces pour tout 

contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

 

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France.  

En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 

suspendre ses paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant 

aux dépenses insuffisamment justifiées. 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, 

après information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les maîtres 

d’ouvrage s’engagent à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès 

aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 

frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs.  

 

ARTICLE 6  - Gestion des écarts 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage unique s’avèrent 

inférieures au coût d’objectif des dépenses, défini à l’article 3.1, les subventions 

attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application 

des taux indiqués à l’article 3.2 . Elles font l’objet d’un versement au prorata des 

dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas 

de trop perçu. 

 

 

- En cas de perspective de dépassement  
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Au cours des études, s’il apparaît que le coût d’objectif visé à l’article 3.1 ne peut être 

respecté malgré toutes les mesures correctives proposées, le maître d’ouvrage fournit 

aux financeurs et Île-de-France Mobilités un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du 

Comité des financeurs visé à l’article 7.3, le montant du dépassement et la nature des 

surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations qu’ils souhaiteraient voir apporter à 

l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 3.1. Le plan 

de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Île-de-

France Mobilités et le maître d’ouvrage. Un avenant à la présente convention formalise 

cet accord.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en 

charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

des études prévu à l’article 1.3 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-

France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du maitre 

d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement du délai et ses conséquences y 

compris financières. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage. 

Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs 

Île-de-France Mobilités et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7  - Pilotage et suivi de l’opération 

7.1 Gouvernance du Grand Paris Express 

 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’Île-de-France Mobilités sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce 

groupe de travail partenarial (DRIEA, Région, Île-de-France Mobilités, SGP, RATP, SNCF) 

est composé d’un comité technique et d’un comité de pilotage. 

 

7.2 Comité de Suivi de la convention de financement 

 

Il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, ci-après désigné « le 

Comité de Suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des signataires de la présente 

convention afin d’assurer le suivi des financements, leur consommation, le suivi de 

l’émission et des paiements des appels de fonds jusqu’à la clôture administrative de 

l’ensemble des financements liés à cette convention. 
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Ce Comité de Suivi de la convention de financement se réunit au moins deux fois par an 

en séance ordinaire. Ses membres étant convoqués par Île-de-France Mobilités avec un 

préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions, en 

coordination avec la SGP en tant que coordinateur de l’ensemble des projets en interface 

(interconnexions et projet urbains). Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France 

Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et la SGP en appui. Il fait l’objet d’un avis 

d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par le maître d’ouvrage lors de ce comité de suivi 

devra être transmis aux membres du Comité de Suivi de la convention de financement, 

deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi de la convention de financement.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage 

et maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des études, 

 la mise au point de la stratégie foncière et sa mise en œuvre, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, le maître d’ouvrage effectue une 

mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces 

tableaux couvrent la totalité de la période de l’opération. Ils sont établis en euros 

courants prévisionnels et en euros aux conditions économiques de référence de janvier 

2019 pour toute la période de réalisation. 

7.3 Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 

convention. 

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 

présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 

signataires de la présente convention de l’exécution de ses missions. Ce compte rendu 

est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux 

signataires de la présente convention.  

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences 

majeures sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, 

administratifs et financiers, qui n’auraient pu être validés par le Comité de Suivi de la 

Convention de Financement décrit à l’article 7.2. Le maître d’ouvrage présente alors au 
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Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 

impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le 

cas échéant, les dispositions prévues à l’article 10 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

En outre, le Comité des financeurs se prononce et valide la stratégie foncière proposée 

par le maitre d’ouvrage. 

ARTICLE 8  - Propriété intellectuelle et diffusion des études 

8.1 Diffusion des études 

Le maître d’ouvrage transmet à l’ensemble des financeurs et à Île-de-France Mobilités les 

Résultats des études visées dans la présente convention en deux exemplaires papier et 

un exemplaire sous format CD-Rom. 

Toute diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis, 

conformément à l’article 9. 

8.2 Propriété intellectuelle 

Les Etudes et les résultats d’Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention 

restent la propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés, et qui demeure seul titulaire 

des droits de propriété intellectuelle.  

Île-de-France Mobilités peut utiliser les Résultats des études pour pouvoir notamment, 

sans que cela ne soit limitatif, réaliser des expertises et contre-expertises, veiller à la 

cohérence et assurer la coordination des plans d'investissements concernant les services 

de transports publics de voyageurs en . A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au 

respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures 

nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 

d'ouvrage (conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 

suivants du code des transports). 

Île-de-France Mobilités s’engage à ne diffuser les résultats d’Etudes qu’en interne, ainsi 

qu’à ses prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par Île-de-France 

Mobilités. 

Cette cession de droits est consentie pour l’Île-de-France, à titre gratuit et pour la durée 

de l’Opération « nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny sur le RER E et la ligne P du 

transilien ». 

8.3 Communication 

Les Parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 

présente convention dans toute publication ou communication des Etudes, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. 

 

L’ensemble des dossiers d’Etudes, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des financeurs et de SNCF Réseau. 
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ARTICLE 9  - Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq années civiles suivant son terme 

les parties s’engagent à traiter les informations liées à cette convention, comme 

strictement confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

 aux Etudes elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) maître(s) d’ouvrage 

autoriserai(en)t leur diffusion par une autre Partie ;   

 aux éléments du Résultat des d’Etudes qui feront partie du dossier à faire 

approuver par les Conseils d’Île-de-France Mobilités, mais qui ne seraient pas 

considérés comme des informations confidentielles.   

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue 
de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles telles que définies ci-avant : 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la 

préservation de leurs propres Informations Confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives 

telles que définies dans la présente convention sur le Projet, 

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable 

écrit de la partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues ci-

après,  

- Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour 

tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de 

cette obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour 

lesquelles les parties apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le 

domaine public avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre 

Partie ;  

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 

convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes 

de la Convention ; 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne sont pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

- en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de 

fournir des informations confidentielles à l’autre partie, 

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la 

partie destinataire de communiquer des Informations Confidentielles à l’autre 

partie, 

- en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 

informations confidentielles à une autorité publique ou à un tiers. Dans cette 

hypothèse, ils doivent informer la partie propriétaire des informations de la 

requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 
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ARTICLE 10 Dispositions générales 

10.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans 

l’accord préalable et écrit de chacune des Parties. 

 

Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les parties sont de 

la compétence du tribunal administratif de Paris. 

 

10.2 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 

courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.  

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé 

de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 

majeure. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la 

base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 

Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour 

règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au 

prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce 
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dernier justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en 

particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés passés pour la 

réalisation des études, objet de la présente convention. 

 

10.3 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 9, la présente convention expire : 

 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6  

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, 

la date de prise en compte des dépenses par la région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si 

elle est différente. 

 

10.4 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention.  
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La présente convention est établie en 9 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le xx / xx / xx 

 

  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Président du conseil régional 

d’Île-de-France  

 

 

 

 

Pour la SGP, 

 

 

 

 
 

 
 
 

Thierry DALLARD 

Président du directoire 

 

Pour la Métropole du Grand 

Paris 
 

 

 

 

 

Patrick OLLIER 
Président de la Métropole du 

Grand Paris 

 Pour le département du Val-

de-Marne 
 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental 

Pour le département de 

Seine-et-Marne 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Président du Conseil 

départemental 

Pour l’établissement public 

territorial ParisEstMarne& 

Bois 
 

 

 

 

 

Jacques JP MARTIN 
Président du Territoire 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

Pour SNCF Réseau, 
 

 

 

 

 

 

 

Alain QUINET 

Directeur général 

délégué 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Contenu des études 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 

Annexe 3 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
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ANNEXE 1 : 

Contenu des études 

 

Les livrables pour la phase PRO sont : 

 

I. Dossier de Synthèse 

1. Note de Synthèse 

2. Synthèse des couts 

2.1 Notice de synthèse des couts 

2.2 Décomposition des couts 

3. Planning du projet 

3.1 Planning global de l’opération 

3.2 Planning détaillé des travaux 

3.3 Planning capacitaire 

4. Plans de synthèse 

5. Phasage travaux 

6. Etudes d’exploitation 

 

II. Dossier techniques 

1. Notices techniques 

1.1 Notice infra (tracé, voie, assainissement, terrassement, hydraulique, 

VRD) 

1.2 Notice OA (soutènements, VRD) 

1.3 Notice sous-systèmes (signalisation, IFTE, EALE, CEM, Telecom) 

1.4 Notice Gare 

1.5 Dévoiement de réseaux 

2. Pièces graphiques 

2.1 Plans Ouvrage d’art 

2.2 Plans VRD 

2.3 Plan Amiante (si nécessaire) 

 

III. Avis CSPS 

 

IV. Mesure environnementales 

 

V. Plan de Synthèse 

 

VI. Analyse de risques 

 

VII. Données d’entrée 

 

VIII. Cahier photos 
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ANNEXE 2 :   

Calendrier prévisionnel indicatif 

 

 

 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

PROCEDURES REGLEMENTAIRES

Permis de construire 

Enquête parcellaire

Permis de démolir

ACQUISITONS FONCIERES

Stratégie

Negociations

Acquisitions anticipées

PRO BVC

Acquisitions de données d'entrée

Etudes de maîtrise d'œuvre PRO

T4 T3 T4

20222021

T1 T2 T3 T4 T4T1T1 T2 T3

2020

Notification
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ANNEXE 3 :  

Échéancier prévisionnel des appels de fond du maitre d’ouvrage  

 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF  

 

Echéancier € courants 2020 2021 2022 Total 

Etat 773 256 784 884 441 860 2 000 000 

Région 1 159 884 1 177 326 662 790 3 000 000 

Métropole du Grand Paris  1 422 791 1 444 186 813 023 3 680 000 

Département de Seine-et-Marne 514 215 521 948 293 837 1 330 000 

Département du Val-de-Marne 270 640 274 709 154 651 700 000 

EPT Paris Est Marne et Bois 514 215 521 948 293 837 1 330 000 

Société du Grand Paris  1 995 000 2 025 000 1 140 000 5 160 000 

Total 6 650 001 6 750 001 3 799 998 17 200 000 
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Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers 

Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 
désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du _____________, 
 

Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
 
En deuxième lieu, 
 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement 
dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 
25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal 
Officiel de la République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 
80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Stéphane CHAPIRON, 
Directeur de la Direction de la Modernisation et du Développement 
 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 2 place aux Etoiles, représentée par le Directeur Général de Gares & 
Connexions, dûment habilité à signer la présente convention, 
 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion unifiée des gares de 
voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et 
financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 
2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de Gares & 
Connexions pris au titre du présent Contrat, seront transférés, à compter du 1er janvier 2020, à la 
filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 
 
 
En dernier lieu,  
 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 
dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 
500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2019/      en date du                    ,  

 
Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 
 
 
 
Ci-après désignés « les Parties »,  
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Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers 

Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Code de la commande publique ;  

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 

Vu le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du Conseil régional d’Île-de-France 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 du Conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2015-519 du 7 octobre 2015 portant 
approbation de l’avant-projet et de la convention de financement PRO-REA de la gare de 
Gennevilliers RER ; 

Vu la délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers ; 

Vu la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers entre l’Etat, 
la Région d’Île-de-France, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et le Syndicat des Transports d’Île-de-
France du 26 avril 2016 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-345 du 17 octobre 2019 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant 
le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant le présent avenant ; 
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Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers 

0 Préambule 

 

La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers, 
signée le 26 avril 2016, ci-après désignée « la convention de financement initiale », a permis 
d’enclencher un second volet de modernisation des gares du Schéma Directeur du RER C, après la 
gare d’Epinay-sur-Orge, en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité. 

Sur le périmètre SNCF Réseau, les travaux ont débuté fin 2016, l’avancement à fin juin 2019 est de 
90%, la fin de cette phase est prévue au 4

e
 trimestre 2019. 

Sur le périmètre SNCF Mobilités, les travaux sont prévus de 2018 à mi 2020, l’avancement à fin juin 
2019 est de l’ordre de 25%. 

La SNCF a remis une première note de justification de dépassement du budget de la convention 
PRO-REA en juin 2018 complétée le 14/06/2019 par une seconde. 

Après expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités ne relève pas 
d’incohérences dans les éléments apportés pour justifier les évolutions de coût. Les surcoûts sont le 
fait : 

- de prix unitaires plus élevés que prévu sur les écrans paravents et des travaux de génie civil ; 

- d’une plus forte co activité des chantiers ferroviaires qui a nécessité une réorganisation et une 
planification des Interruptions Temporaires de Circulation avec des plages travaux plus 
contraignantes. 

 

Lors du comité de pilotage relatif à la programmation 2019 RER et Transilien du 19 juin 2019, les 
financeurs ont donc donné leur accord sur la prise en charge du dépassement de 304 193 € courants 
sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

Le présent avenant à la convention de financement des études Projet et Travaux a pour objet la prise 
en charge de ce dépassement. 

L’avenant ne modifie pas le coût d’objectif de l’opération défini dans l’Avant-Projet approuvé par le 
Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France le 07/10/2015 (délibération n°2015-519). En 
conséquence, seuls les montants en euros courants de la convention initiale sont modifiés pour tenir 
compte du dépassement sur le périmètre de SNCF Réseau. 

Les montants relatifs au périmètre SNCF Mobilités sont inchangés, y compris ceux relatifs à sa 
mission de coordination. 

 

 
  



Page 5 sur 8 

Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
- les coûts de l’opération en euros courants ; 

- le plan de financement de la convention en euros courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds sur le périmètre SNCF Réseau. 

 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « ESTIMATION DU COUT »  

L’article  4.1 de la convention de financement initiale « Estimation du coût » est remplacé par : 
 
Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 3 608 175 € HT aux conditions économiques 
de janvier 2009. 
 
Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants relatif à ces dépenses, tenant compte des 
surcoûts sur le périmètre SNCF Réseau est estimé à 4 733 152 € HT, conformément aux modalités 
d’actualisation définies à l’article 4.3. 
 
 
 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 « TABLEAU DE SYNTHESE DE 
REPARTITION DES COUTS PAR MAITRE D’OUVRAGE »  
 

L’article  4.2.1 de la convention de financement initiale « Tableau de synthèse de répartition des coûts 
par Maître d’ouvrage » est remplacé par : 

 

Les coûts des études PRO et Travaux par périmètre de Maîtrise d’ouvrages (dont la mission de 
coordination), rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de la Convention sont établis comme 
suit : 
 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants  

aux CE 01/2009 
Coûts € courants HT 

SNCF RESEAU 388 444 
  

781 000 

SNCF MOBILITES 3 219 731 3 952 152 

TOTAL 3 608 175 4 733 152 
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Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers 

ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 « DISPOSITIONS FINANCIERES – PLAN 
DE FINANCEMENT »  

Le plan de financement en euros courants de l’article 4.4 de la convention de financement initiale 
« Dispositions financières – Plan de financement » est remplacé par le tableau suivant : 

 

Modernisation gare de Gennevilliers – PRO et Travaux  

Montant € courants HT et %  

  
Etat Région 

SNCF 
Mobilités 

SNCF Réseau 
TOTAL 

22,50% 52,50% 25% 25% 

MOA  SNCF 
Mobilités 

889 234 2 074 880 988 038   3 952 152 

MOA SNCF 
Réseau 

         175 725             410 025               195 250             781 000    

TOTAL       1 064 959          2 484 905             988 038             195 250          4 733 152    

 

 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.2 DE L’ANNEXE 2 DE LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIERS PREVISIONNELS DES DEPENSES » 
 

Le tableau SNCF Réseau de la partie 2.2 de l’annexe 2 de la convention de financement initiale 
« Echéancier prévisionnel des dépenses » est remplacé par : 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ COURANTS (DONT APPELS DE 

FONDS REALISES EN 2018 ET 2019) : 

Périmètre convention 
initiale et avenant n°1 

Etat 
22,50% 

Région 
52,50% 

Total 
 

2018 49,183 99,569 148,753 

2019 81,193 189,451 270,644 

2020 26,359 61,504 87,863 

2021 13,179 30,752 43,931 

2022 5,811 28,749 34,559 

Total 175,725 410,025 585,750 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 

Périmètre  
avenant n°1 

Etat 22,50% Région 52,5% total  

2019 16,584 38,696 55,28 

2020 26,359 61,504 87,863 

2021 13,179 30,752 43,931 

2022 12,321 28,749 41,07 

Total 68,443 159,701 228,144 

 
 
 
 
 
 



Page 7 sur 8 
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ARTICLE 6. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 
et non contraires aux stipulations de ce dernier demeurent inchangées et applicables de plein droit à 
l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers 

La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur de la Direction de la 
Modernisation et du 

Développement 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Claude SOLARD 

Directeur Général de Gares & 
Connexions 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandatée par délibération n°             de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93418 La 

Plaine St Denis, représenté par M. Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de 

France, dûment habilité à signer le présent avenant à laconvention, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le 

siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par M. Alain 

KRAKOVITCH, en sa qualité de Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF 

Mobilités dûment habilité à signer le présent avenant à la convention, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2019/           en date du 11 décembre 2019, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités», « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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VISAS 

 

 

VU la délibération n°2016/201 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 1er 

juin 2016 approuvant la convention de financement des études d’avant-projet (AVP) pour la 

création d’un terminus provisoire au Bourget,  

VU la délibération n° CP16-319 de la Comission Permanente du Conseil Régional du 12 juillet 

2016 approuvant la convention de financement des études d’avant-projet (AVP) pour la 

création d’un terminus provisoire au Bourget,  

VU la délibération n°2019/226 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 2 

juillet 2019 approuvant l’avant-projet de l’opération,  

VU la délibération n°2019/            du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 

11 décembre 2019 approuvant la présente convention,  

VU la délibération n° CP2019-345 de la Comission Permanente du Conseil Régional  

du                                approuvant la présente convention,  

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

Le présent avenant porte sur la convention d’avant-projet d’aménagement du terminus 

provisoire au Bourget. 

 

Par sa délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-

France a approuvé le Schéma de Principe relatif à la création d’un terminus provisoire au 

Bourget dans le cadre du Schéma Directeur du RER B Sud. En effet, le besoin d’améliorer la 

gestion des situations perturbées sur la ligne B a été mis en avant, notamment dans la 

perspective des mises en service du métro automatique du Grand Paris et du T11. Le terminus 

provisoire a pour objectif de mettre en place des services partiels depuis le nord et le sud de la 

ligne en cas d’interruption des voies principales, et de permettre en cas de situation perturbée 

d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget et d’offrir aux usagers souhaitant 

poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de transports alternatifs. 

L’aménagement permettra ainsi d’éviter des ruptures d’interconnexion, dans certains cas où 

elle s’imposerait dans les conditions actuelles.  

 

Par ailleurs, l’aménagement de ce terminus provisoire est rendu encore plus nécessaire et 

incontournable avec la mise en service de la liaison Charles-de-Gaulle Express, que ce soit 

pour la gestion des situations perturbées ou la desserte du Stade de France en cas de grand 

évènement.  

Les travaux d’aménagement de ce terminus sont mis en place dans des conventions ad-hoc. 

L’AVP approuvé par IDFM a acté que la création de ce terminus –couplée à l’arrivée du 

nouveau matériel roulant (MING) à horizon 2025- entraînera une augmentation des flux de 

voyageurs au sein de la gare, particulièrement sensible en situation perturbée ; une 

reconfiguration de certains accès de la gare est donc indispensable pour le traitement de ces 

situations perturbées, et pour permettre la bonne gestion de ces flux conformément à la 

règlementation.  

Dans ce contexte, le présent avenant n°1 à la convention d’avant-projet (AVP) pour 

la création d’un terminus provisoire au Bourget, (désignée ci-après « la Convention 

initiale »), approuvée par la comission permanente n°CP16-319 du 12 juillet 2016 et 

notifiée le 3 mars 2017, vise donc à ajouter au périmètre de la Convention initiale les 

études avant-projet (AVP) relatives aux travaux d’aménagement en gare. 

 

Les montants du présent avenant sont exprimés en euros hors taxes (HT). 

 

Par ailleurs,l'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 

juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion 

unifiée des gares de voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 

juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de 

SNCF Mobilités au titre des aménagements en gare (périmètre Direction des gares d’Île-de-

France) pris au titre du présent avenant, seront transférés, à compter du 1er  janvier 2020, à la 

filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention, le plan de financement 

et le planning de la Convention initiale.  

 

Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 1, l’article 2, l’article 3, l’article 4, 

ainsi que les annexes 2 et 3 de la Convention initiale. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE LA CONVENTION 
INITIALE « OBJET DE LA CONVENTION »  

 
L’article  1 « objet de la convention » de la Convention initiale est supprimé et remplacé par :  
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 « La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études d’AVP d’un terminus provisoire au 

Bourget pour la gestion des situations perturbées (y compris les études avant-projet 

(AVP) relatif aux aménagements en gare), 

 de définir l’organisation du pilotage de ces études, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’avant-

projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande, 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 

du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma directeur du RER B Sud – Avant-projet (AVP) du terminus provisoire au Bourget ». » 

 
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 

INITIALE « CONTENU DE LA PRESENTE CONVENTION DE 
FINANCEMENT » 

 

2.1. Le périmètre de la convention 

 

L’article  2.1 « le périmètre de la convention » de la Convention initiale est supprimé et 

remplacé par : 

 

« Le périmètre de la présente convention porte le financement des études d’avant-projet (AVP) 

du terminus provisoire au Bourget pour la gestion des situations perturbées (y compris les 

études AVP relatives aux aménagements en gare). 

 

Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des 

situations perturbées sur la ligne B, en s’appuyant sur le maillage offert par le futur réseau du 

Grand Paris, et proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au 

Bourget permettant la mise en place de services partiels depuis le nord et le sud de cette 

future gare d’interconnexion en cas d’interruption des voies principales. 

 

Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget, futur point nodal en Île-de-France, 

avec, en 2017, l’arrivée de la tangentielle Nord, et à horizon 2023-2024, la mise en service des 

lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, permettra en cas de situation perturbée d’amener un 

plus grand nombre de RER au Bourget et offrira aux usagers souhaitant poursuivre leur trajet 

un report possible sur des modes de transports alternatifs. 

 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage de : 

 SNCF Réseau  

 et SNCF Mobilités : 

o SNCF Transilien pour les aménagements à apporter aux équipements du 

transporteur Transilien ; 

o La Direction des gares d’Île-de-France pour les aménagements à apporter au 

périmètre gare.» 

 

2.2. Le contenu de l’étude d’avant-projet (AVP) 

 

Les stipulations suivantes sont ajoutées à la fin de l’article 2.2 « le contenu de l’étude d’avant-

projet » de la Convention initiale :  : 

« De plus, les études AVP relatives aux aménagements en gare visent à garantir des temps 

d’évacuation du quai 1 conformes à la règlementation, jouxtant le bâtiment voyageurs, en 

situation perturbée (norme en vigueur : OP 3008). Pour cela, un élargissement du quai et un 

réaménagement des sorties côté parvis sont envisagés.   
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La présente convention porte sur le financement de la réalisation du dossier d’AVP, lequel sera 

remis à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. » 

 

2.3. Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

 

Les stipulations suivantes sont ajoutées à l’article 2.3 « Calendrier prévisionnel de réalisation 

des études » de la Convention initiale : 

 

« Les études AVP relatives aux aménagements en gare seront finalisées en 2020. » 

 
ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4.1 « IDENTIFICATION » 

 

L’article  3.4.1 « Identification » de la Convention initiale est remplacé par : 

 

 « Le financement de l'Opération, objet de la présente convention, est assuré par : 

 L’Etat, 

 La Région Île-de-France. 

 

SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Île-de-France-Mobilités sont bénéficiaires des financements 

versés par l’Etat et la Région Île-de-France et ci-après désignés conjointement « les 

bénéficiaires ». 

 » 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « MODALITES DE 
FINANCEMENT ET DE PAIEMENT » 

 

5.1. Estimation du coût de l’étude 

 

L’article  4.1 « Estimation du coût de l’étude» de la Convention initiale est supprimé et 

remplacé par :  

 

 « Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP de la présente convention est 

évalué à : 2 834 000 € HT courants, non actualisables et non révisables, soit 2 434 400 € HT 

aux CE 01/2012. » 

  

5.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 

 

L’article 4.2.1 « Tableau de synthèse de répartition des coûts » de la Convention initiale  est 

supprimé et remplacé par : 

 

« Les coûts pris en charge par les bénéficiaires, rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2, 

sont établis comme suit : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants 

aux CE 01/2012 
Coûts € courants HT 

SNCF Réseau 2 190 000 2 560 000 

SNCF Mobilités (Périmètre 

Transilien) 
80 000 100 000 

 

SNCF Mobilités 

(Direction des Gares d’Ile de 

France, qui fera partie de la SA 

Gares & Connexions filiale de 

SNCF Réseau au 1er janvier 

2020) 

131 000 139 000 

Île-de-France Mobilités 33 400 35 000 
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TOTAL 2 434 400 2 834 000 

 » 

 
L’article 4.2.2 « Coûts détaillés» de la Convention initiale  est supprimé et remplacé par : 

 

« Les bénéficiaires fournissent une estimation en euros courants des postes nécessaires pour 

mener à bien les études :  

 

Etudes d’avant-projet 

Maître d’ouvrage Opération 
Coût en € HT 

courants  

SNCF Réseau 

Etudes techniques (tracé, signalisation, génie 

civil, caténaire, etc.) 

2 560 000 

Etudes environnementales (reconnaissance 

géotechnique, levée topographique, inventaire 

faune et flore, étude acoustique, etc.) 

Etudes d’exploitation (simulation dynamique, 

études de flux sur les quais, etc.) 

Valorisation socio-économique 

SNCF Mobilités 

 

 

Etudes pour le périmètre du transporteur de 

l’installation du Bourget 

 

100 000 

SNCF Mobilités 

(Direction des Gares 

d’Ile de France, qui 

fera partie de la SA 

Gares & Connexions 

au 1er janvier 2020)  

Etudes AVP pour les aménagements en gare 139 000 

Île-de-France 

Mobilités 
Expertise 35 000 

TOTAL Etudes  2 834 000 

 

» 

5.3. Plan de financement 

 

L’article 4.3 « Plan de financement » de la Convention initiale  est supprimé et remplacé par : 

 

« Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables. 

 

 

 

Etudes d'AVP terminus provisoire au Bourget du SD RER B (€ courants)  

Montant M€ HT et % 

 
État 

30% 

Région 

70% 
Total 

SNCF Réseau 768 000 1 792 000 2 560 000 

SNCF Mobilités  

71 700 

 

 

167 300  

 

 

239 000  
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Île-de-France 

Mobilités 
10 500 24 500 35 000 

Total 850 200 1 983 800 2 834 000 

 » 

 

ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « ECHEANCIER 
PREVISIONNEL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES 

DEPENSES » 
 

Le tableau suivant complète l’annexe 2  de la Convention initiale : 

 

« Echéancier prévisionnel des besoins en AP/AE SNCF Mobilités en M€ courants concernant les 

études AVP d’AMENAGEMENT en GARE   

 

M€ HT Courants 2020  
2021 

 
TOTAL 

Etat 21 000 20 700 41 700 

Région 48 500 48 800 97 300 

Total 69 500 69 500 139 000 

» 

 

ARTICLE 7. MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 « CALENDRIER 
PREVISIONNEL » 

 

L’annexe 3  de la convention initiale est complété par les stipulations suivantes :  

 

Planning prévisionnel des aménagements en gare du Bourget : 

 

 
 

 

 

ARTICLE 8. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à l’ensemble 

des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Conception/Etudes

APS

APD

2019 2020
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Île-de-

France 

 

 Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général de 

l’Activité TRANSILIEN 

 

 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 
désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du _____________, 
 

Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
En deuxième lieu, 
 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement 
dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 
25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal 
Officiel de la République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 
80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny. 

Représenté par Monsieur Stéphane CHAPIRON, Directeur de la Direction de la Modernisation 
et du Développement 
 
 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 2 place aux Etoiles, représentée par le Directeur Général de Gares & 
Connexions, dûment habilité à signer la présente convention, 
 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion unifiée des gares de 
voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et 
financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 
2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF : Les droits et obligations de Gares & 
Connexions pris au titre du présent Contrat, seront transférés, à compter du 1er janvier 2020, à la 
filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 
 
En troisième lieu,  
 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 
dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 
500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2019/        en date du                   ,  

 
Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 
 
En quatrième lieu,  
 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-
B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, 
représenté par sa Présidente Directrice Générale, 

 
Ci-après désigné comme la « RATP » 
 
Ci-après désignés « les Parties »,   
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 

Vu le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du Conseil régional d’Île-de-France 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 du Conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération n° CR  33-10 du 17 
juin 2010 du Conseil régional d’Île-de-France ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2016-202 du 1
er

 juin 2016 portant 
approbation de l’avant-projet et de la convention de financement PRO-REA de la gare de Saint-Ouen 
RER ; 

Vu la délibération n° CP 16-319 du 8 juillet 2016 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen ; 

Vu la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen entre l’Etat, 
la Région d’Île-de-France, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
et la Régie Autonome des Transports Parisiens du 5 avril 2017 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-345 du 17 octobre 2019 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant 
le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du ……………...           
approuvant le présent avenant ; 
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0 Préambule 

La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen, signée 
le 5 avril 2017, ci-après désignée « la convention de financement initiale », a permis d’enclencher 
un troisième volet de modernisation des gares du Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-
sur-Seine, de Gennevilliers et d’Epinay-sur-Orge (dont les travaux ont été financés en 2015), en 
cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité d’une part et les travaux relatifs au prolongement 
de la ligne 14 du métro au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. 
 
Le projet a pour objectif d’assurer la correspondance entre le RER C et la ligne 14 et de pouvoir 
absorber les nouveaux flux de voyageurs générés par l’ouverture de la station Clichy-Saint Ouen de la 
ligne 14. Pour cela le projet prévoit une transformation du bâtiment voyageur avec la création d’une 
salle d’échange et la création d’une sortie directe du quai RER C vers l’espace urbain. Les travaux de 
l’accès secondaire au RER sont achevés. Cette trémie permettra de maintenir le fonctionnement de la 
gare pendant les travaux du bâtiment voyageur principal. 

Le projet a été défini en interface avec le projet ligne 14 en cours de réalisation pour un objectif de 
mise en service concomitante désormais prévue en septembre 2020 selon les estimations de la 
RATP. 
 
La SNCF a remis le 17/02/2019 une note de justification de dépassement du budget de la convention 
PRO-REA. 

Après expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les 
dépassements sont justifiés. Ils sont le fait : 

- de prix supérieurs aux prévisions du fait d’une conjoncture tendue sur le marché du BTP ; 
- d’une durée plus importante de coactivité des chantiers avec le projet M14 du fait du retard 

pris par  la RATP. 

De plus, les maîtres d’ouvrage (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) ont modifié l’organisation des 
travaux pour limiter les frais SNCF-E et ont négocié les devis, ce qui a permis d’éviter des surcoûts 
supplémentaires. 

Lors du comité de pilotage du relatif à la programmation 2019 RER et Transilien du 19 juin 2019, les 
financeurs ont donc donné leur accord sur la prise en charge des dépassements pour un montant total 
de 3,6 M€.  

Le présent avenant à la convention de financement initiale des études Projet et Travaux a pour objet 
la prise en charge de ces dépassements à hauteur de de 3 640 823 € courants répartis comme suit : 

- sur le périmètre SNCF Réseau : 1 456 380 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 2 184 443 € courants 

L’avenant ne modifie pas le coût d’objectif de l’opération défini dans l’Avant-Projet approuvé par le 
Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France le 01/06/2016 (délibération n°2016-202). En 
conséquence seuls, les montants en euros courants de la convention initiale sont modifiés pour tenir 
compte du dépassement sur les périmètres de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

Les montants relatifs au périmètre RATP sont inchangés. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
- les coûts de l’opération en euros courants ; 

- le plan de financement de la convention en euros courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds sur les périmètres SNCF Réseau et SNCF 

Mobilités. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « ESTIMATION DU COUT »  

La partie relative aux périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau de l’article 4.1 de la convention de 
financement initiale « Estimation du coût » est remplacée par : 
 

Sur périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau : 

 Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 11 010 200 € HT aux conditions 

économiques de janvier 2011. 

 
Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants, tenant compte des surcoûts sur les 
périmètres SNCF Réseau et SNCF Mobilités est estimé à 14 813 000 € HT, conformément aux 
modalités d’actualisation définies à l’article 4.3. 
 

 Le coût prévisionnel de la mission de coordination de SNCF Mobilités relative à la présente 

convention est évalué à 11 973,42 € HT aux conditions économiques de janvier 2011 

conformément à l’article 3.2.2.  

 
 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 « TABLEAU DE SYNTHESE DE 
REPARTITION DES COUTS PAR MAITRE D’OUVRAGE »  
 

L’article  4.2.1 de la convention de financement initial « Coûts global des études et travaux réalisés 
par les maîtres d’ouvrage » est remplacé par : 

 
Les coûts des études PRO et Travaux par périmètre de Maîtrise d’ouvrages (dont la mission de 
coordination), rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de la Convention sont établis comme 
suit : 
 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants  

aux CE 01/2011 
Coûts € courants 

HT 

SNCF RESEAU 3 490 000 4 999 000 

SNCF MOBILITES 7 532 173 9 830 000 

RATP 963 222 1 031 251 

TOTAL 11 985 395 15 860 251 
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ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 « DISPOSITIONS FINANCIERES – PLAN 
DE FINANCEMENT »  
 

Le plan de financement en euros courants de l’article 4.4 de la convention de financement initiale 
« Dispositions financières – Plan de financement » est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Modernisation gare de Saint-Ouen  

Montant € courants HT et % 

  
Etat Région 

SNCF 
Mobilités 

SNCF Réseau RATP 
TOTAL 

22,50% 52,50% 25% 25% 25% 

MOA  SNCF 
Réseau 

                 1 124 775           2 624 475    -        1 249 750     -           4 999 000    

MOA SNCF 
Mobilités 

                 2 211 750           5 160 750            2 457 500 -   -          9 830 000    

RATP                     232 031              541 407      -   -            257 813            1 031 251    

TOTAL                  3 568 556           8 326 632           1 249 750           2 457 500             257 813          15 860 251    

 
 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.2  DE L’ANNEXE 2 DE LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIERS PREVISIONNELS DES DEPENSES » 
 

Les tableaux SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la partie 2.2 de l’annexe 2 de la convention de 
financement initiale « Echéancier prévisionnel des dépenses» sont remplacés par : 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ COURANTS (DONT APPELS DE 

FONDS REALISES EN 2017 ET 2018) : 

Périmètre convention 
initiale et avenant n°1 

Etat 22,50% Région 52,50% Total 

2017 58,886 137,402 196,288 

2018 137,022 295,148 432,170 

2019 519,115 1 211,266 1 730,381 

2020 166,384 388,230 554,614 

2021 139,995 326,654 466,649 

2022 103,373 265,775 369,148 

total 1 124,775 2 624,475 3 749,250 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 

Périmètre 
avenant n°1 

Etat 
22,50% 

Région 
52,50% 

Total 

2019 - - - 

2020 84,317 172,170 256,487 

2021 139,995 326,654 466,649 

2022 103,373 265,775 369,148 

total 327,685 764,599 1 092,284 



 

Page 7 sur 9 

Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen  

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILTES EN K€ COURANTS (DONT APPELS DE 

FONDS REALISES EN 2017 ET 2018) : 

Périmètre convention 
initiale et avenant n°1 

Etat 22,50% Région 52,50% Total 

2017 63,631 148,473 212,104 

2018 50,699 118,299 168,998 

2019 281,250 656,250 937,500 

2020 1 417,500 3 307,500 4 725,000 

2021 225,000 525,000 750,000 

2022 173, 670 405,228 578,898 

total 2 211,750 5 160,750 7 372,500 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 

Périmètre 
avenant n°1 

Etat 
22,50% 

Région 
52,50% 

Total 

2019 - - - 

2020 92,830 216,604 309,434 

2021 225,000 525,000 750,000 

2022 173,670 405,228 578,898 

total 491,500 1 146,832 1 638,332 

 
 
 

ARTICLE 6. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 
et non contraires aux stipulations de ce dernier demeurent inchangées et applicables de plein droit à 
l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente-Directrice Générale 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur de la Direction de la 

Modernisation et du 

Développement 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Claude SOLARD 

Directeur Général de Gares & 

Connexions 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154135-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019411
DU 17 OCTOBRE 2019

CPER - PÔLES D'ÉCHANGES MULTIMODAUX DE CHESSY (77) ET
SAINT-DENIS (93)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la commande publique ;

VU le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’État pour des
projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 2002 ;

VU  le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment sur
le  volet  mobilité  multimodale  approuvé  par  délibération  du  conseil  régional  d’Île-de-France
n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2017-113 du 8 mars 2017 approuvant la convention de financement de la
concertation, des études de Schéma de Principe et du dossier d’Enquête publique du Pôle de
Saint-Denis ;

VU la délibération n° CP 2018-431 du 17 octobre 2018 approuvant l’avenant n°1 à la convention
de financement relative à la concertation, aux études de schéma de principe et à l’enquête d’uti lité
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publique du Pôle de Saint-Denis ;  

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-411 présenté par madame la présidente du conseil  régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  de  pôle  d’échanges de Marne-la-Vallée
Chessy,  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet), par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 932 750 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 932 750 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires » -
programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011  « Grands  pôles
intermodaux » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » 
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11217 « Pôle de Chessy » 

Article 2 : 

Approuve l’avenant n°2 à la convention de financement relative à la concertation préalable,
au Schéma de Principe et Avant-Projet du pôle de Saint-Denis, joint en annexe 4, et autorise la
présidente du conseil régional à le signer. 

Décide  de  remplacer  la  fiche  projet  adoptée  par  la  délibération  n°  CP  2018-431  du
17 octobre 2018 par la fiche projet en annexe 2. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHE PROJET  PÔLE DE CHESSY
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-411 

 
DOSSIER N° 19008801 - PÔLE DE CHESSY - MARNE-LA-VAL LÉE : ETUDES PRO ET TRAVAUX DE 

LA 2E PHASE D'AMÉNAGEMENT DE LA GARE ROUTIÈRE NORD (77) 
 
 
 

Dispositif  : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 
Délibération  Cadre  : CR123-16 du 14/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-812-204143-481010-200 
                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 2 665 000,00 € HT 35,00 % 932 750,00 €  

 Montant total de la subvention  932 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  DU 

VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 
Adresse administrative : CHATEAU DE CHESSY 

77701 CHESSY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN - PAUL BALCOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le pôle d'échange de Chessy - Marne-la-Vallée, desservi par le RER A et le TGV, est identifié comme 
"grand pôle de correspondance" au PDUIF.  
Le pôle est également un noeud important pour les transports collectifs routiers, puisqu'il est desservi par 
20 lignes régulières de transport public, ainsi que par plusieurs navettes privées. Le dynamisme du 
territoire a conduit à créer et renforcer plusieurs lignes lors des dernières années. Le pôle de Chessy - 
Marne-la-Vallée sera également desservi à l'avenir par le TCSP Esbly-Val d'Europe, actuellement en 
cours d'étude et qui permettra de connecter les bassins de vie de Marne-la-Vallée et de Meaux.  
 
Afin de permettre le développement du secteur dans de bonnes conditions et pour répondre aux besoins 
importants de desserte bus, une première phase de développement du pôle a été mise en oeuvre et s'est 
achevée en juin 2019. Cette première phase a porté sur : 
- L'extension de la gare routière située au nord du pôle (création de 13 postes à quai supplémentaires) 
- La création d'une gare routière au sud du pôle d'échange (création de 11 postes à quai) 
- La création d'un nouvel accès au RER A, en connexion avec la gare routière sud. 
 
Le programme de développement des gares routières est divisé en trois phases. Si le nombre de postes à 
quai à l'issue de la phase 1 semble suffisant pour absorber les flux pour les prochaines années, les 
postes à quai historiques de la gare routière nord (quai ouest) nécessitent aujourd'hui un réaménagement, 



 
 

afin de les adapter aux nouveaux matériels roulants (bus articulés). Ce réaménagement permettra 
également d'améliorer la sécurité des usagers de la gare routière nord, et d'harmoniser son aspect 
esthétique.  
 
La présente subvention porte donc sur les études de projet et les travaux nécessaires à : 
-La création de 6 postes à quai articulés en gare routière nord, en remplacement des 7 postes à quai (3 
quais articulés et 4 quais simples) existants sur le quai ouest. 
-La création d’un abri sur le même quai Ouest, en remplacement de l’abri existant.  
-La mise en place de jardinières béton faisant office de plot anti intrusion sur l’ensemble de la Gare 
Routière Nord. Ces jardinières, qui n'étaient pas prévues dans le cadre du programme de la phase 1, sont 
aujourd'hui rendues nécessaire pour prévenir le risque d'un attentat terroriste.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études PRO et travaux nécessaires à la réalisation du programme sont estimés à un montant total de 
2 665 000 € HT. Ils sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020 selon la répartition suivante :  
- Etat : 399 750 € (15%) 
- Région : 932 750 € (35%) 
- Département de Seine-et-Marne : 349 915 € (13,13%) 
- Val d'Europe Agglomération (également maître d'ouvrage) : 982 585 € (36,87%) 
 
 
Localisation géographique :  

• CHESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Chessy 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et assistance à 
maitrise d'ouvrage (AMO) 

541 196,00 20,31% 

Travaux 2 123 804,00 79,69% 
Total 2 665 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Etat 399 750,00 15,00% 
Région 932 750,00 35,00% 
Département de Seine-et-
Marne (sollicité) 

349 915,00 13,13% 

Val d'Europe Agglomération 982 585,00 36,87% 
Total 2 665 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2 : FICHE PROJET  PÔLE DE SAINTDENIS
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Commission permanente du 8 mars 2017 - CP2017-113 
 

DOSSIER N° 17002315 - PÔLE DE SAINT-DENIS – convention de financement relative à la 
concertation préalable, au Schéma de Principe et aux études d'avant-projet 

 
 
 

Dispositif : Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) (n° 00000744) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les grands pôles de 
correspondance (pôles PDUIF de 
niveau 1) 

900 000,00 € HT 35,00 % 315 000,00 €  

 Montant total de la subvention 315 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation de la concertation préalable, du Schéma 
de Principe et des études d'avant-projet du Pôle de Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 8 mars 2017 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Saint-Denis, située à la confluence de la Seine et du canal Saint-Denis,  est desservie par la 
ligne H du Transilien et le RER D, ainsi que par les lignes de tramway T1 et T8. 
 
Calendrier prévisionnel : 
o 2017 : validation du DOCP et concertation 
o 2018 : études du Schéma de principe 
o 2019/2020 : études et validation de l'AVP 
 
Au stade des études de DOCP, le coût du projet est estimé à 65 M€ (CE 01/2016). 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé au titre du PRMD, en application de la clé de financement suivante : 15% pour l’Etat, 



 
 

35% pour la Région, 25% pour le bloc local (10% pour la Ville de Seine-Saint-Denis et 15% pour 
l’Etablissement public territorial de Plaine Commune) et 25% pour le maître d’ouvrage, le STIF. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Concertation préalable 155 000,00 17,22% 

Schéma de principe 300 000,00 33,33% 

Avant-Projet 300 000,00 33,33% 

PRO SNCF Mobilités 139 000,00 15,44% 

Prestations complémentaires 6 000,00 0,67% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 135 000,00 15,00% 

Région 315 000,00 35,00% 

Etablissement public 
territorial Plaine Commune 

135 000,00 15,00% 

Ville de Saint-Denis 90 000,00 10,00% 

STIF (CA du 11 janvier 2017) 225 000,00 25,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

Ci-après dénommé « l’Etat », 

 

 La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, 

ou son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………. de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-

France en date du…………………, 

Ci-après dénommée « la Région », 

 Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil 

Départemental ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département », dûment 

mandaté par la délibération n°……….… de la Commission permanente du Conseil 

départemental de Seine-et-Marne en date du………..…, 

Ci-après dénommé « le Département », 

Ensemble ci-après désignés « les financeurs », 

 

En second lieu, 

 

 La Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, 

représentée par le Président de Val d’Europe Agglomération, dûment mandaté par 

délibération n°…………… en date du ………………………… 

 

Ci-après désigné « le maitre d’ouvrage », 

 

Et en dernier lieu,  

 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à 

caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de 

Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent 

PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 

par délibération du conseil n°2019-…………. en date du……………………..,  

Ci-après désigné  « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice ». 

Depuis le 1er juillet 2017, Île-de-France Mobilités est le nom d’usage du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la 

mobilité ». 
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Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de 

la région d’Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d’investissement ; 

Vu le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 

2015 ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant signé le 7 février 2017 

portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du 

Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-

10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération N° CD-2016/05/27-3/01 B du Conseil Départemental de Seine-et-

Marne relative au soutien financier au PDUIF-Règlement. 

Vu la délibération n° CG-2012/06/29-7/02 du Conseil Départemental de Seine-et-

Marne relative au Règlement Budgétaire et Financier (RBF) du Département de 

Seine-et-Marne modifié par la délibération n° CG-2013/04/26-7/01. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans 

la présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en 

service de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement défini dans le 

cadre de la présente convention. 

 

 

1. Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet :  

- De définir les modalités de financement des études de projet et des travaux 

de la seconde phase d’aménagement de la gare routière située au nord du 

pôle d’échange de Marne-la-Vallée Chessy (Gare Routière Nord) ; 

- De préciser les conditions de suivi de ces études et travaux dans le respect du 

calendrier du projet.   

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

 « Pôle de Marne-la-Vallée Chessy – Etudes PRO et travaux de la seconde 

phase de la gare routière nord » 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération 

 

La présente convention doit permettre de réaliser les études de projet et les travaux 

de la seconde phase d’aménagement de la gare routière nord, telle que prévue par 

les études d’avant-projet réalisées par Val d’Europe Agglomération en 2014 et 

réactualisées en 2019. Le plan d’aménagement figure en annexe 5 à la présente 

convention. 

L’opération doit permettre la conduite des études de projet et des travaux 

nécessaires pour la rénovation du quai ouest de la gare routière nord du pôle 

d’échange de Marne-la-Vallée Chessy. Ils comprennent : 
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 La création de 6 postes à quai articulés en gare routière nord, en 

remplacement des 7 postes à quai (3 quais articulés et 4 quais 

simples) existants sur le quai ouest. 

 La création d’un abri sur le même quai Ouest, en remplacement de 

l’abri existant. 

 La mise en place de jardinières béton faisant office de plot anti 

intrusion sur l’ensemble de la Gare Routière Nord. 

 

Le détail de ces études et travaux figure dans l’article 2.3 ci-dessous.  

 

Le quai Ouest est actuellement utilisé par les services de transport opérés par la 

société Eurodisney Associés. Après sa rénovation, ce quai sera exclusivement affecté 

à l’exploitation des services de transports publics routiers. Le quai Est de la gare 

routière nord sera affecté aux services de transport opérés par la société Eurodisney. 

 

2. Contexte général du projet  
 

2.1 Historique 

 

L’Etat, L’EPAFRANCE, la région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne 

sont parmi les principaux partenaires du développement urbain et touristique du Val 

d’Europe (secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée), en tant que signataires 

de la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Eurodisney en France. 

Le développement du secteur en est actuellement à sa 4ème phase. Dans ce cadre, 

le programme pour le développement du pôle de Chessy a été divisé en deux 

parties :  

 

 La création d’un nouvel accès au RER A au sud du pôle d’échange, en 

correspondance avec la gare routière sud (voir ci-dessous). La maitrise 

d’ouvrage de cette opération est assurée par la RATP. 

 

 L’extension de la gare routière nord et la création d’une gare routière au sud 

du pôle d’échange (gare routière sud). Le programme de ces travaux, dont la 

maitrise d’ouvrage est assurée par Val d’Europe Agglomération, a été scindé 

en trois phases dans le programme de la phase 4   : 

 

o Phase 1 : extension et aménagement de la gare routière nord et de 

ses voies d’accès (création de 13 postes à quai articulés) et création 

de la gare routière sud et des voies d’accès correspondantes (création 

de 11 postes à quais).  
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o Phase 2 : réaménagement de la plateforme existante sur la gare 

routière nord (quai Ouest) et extension de la gare routière sud 

(création de 4 postes à quais articulés supplémentaires).  

 

o Phase 3 : nouvelle extension de la gare routière sud (création de 5 

postes à quai articulés supplémentaires).  

La phase 1 est aujourd’hui achevée. La présente convention portera sur une partie 

seulement de la phase 2 : le réaménagement de la plateforme existante sur la gare 

routière nord et la mise en place des jardinières béton sur l’ensemble de la gare 

routière Nord. Compte-tenu des évolutions du secteur, une mise à jour du 

programme des phases 2 et 3 sur la gare routière sud, sur la base d’une 

actualisation de l’étude du pôle, semble par ailleurs nécessaire avant de poursuivre 

son extension.  

 

2.2 Objectif 

 

Les travaux objet de la présente convention portent sur le réaménagement du quai 

ouest de la gare routière nord et la mise en place des jardinières béton sur 

l’ensemble de la gare routière Nord. Ce réaménagement vise à : 

 

 Adapter le quai ouest aux nouveaux matériels roulants (bus articulés) des 

lignes de transport public qui l’utiliseront après son réaménagement. La 

réaffectation du quai ouest aux lignes de transport public permettra ainsi de 

rapprocher les usagers des gares TGV et RER.  

 

 Améliorer la sécurité des usagers de ce quai et de l’ensemble de la gare 

routière Nord. 

 

 Harmoniser l’aspect esthétique de l’ensemble de la gare routière nord. 

 

2.3 Caractéristiques principales 

 

Les travaux porteront sur le réaménagement du quai ouest de la gare routière nord. 

Ils consisteront à réaliser 6 postes à quais articulés et un abri voyageur couvrant 5 

postes à quais articulés ainsi que la mise en place de jardinières anti-intrusion sur 

l’ensemble de la gare routière Nord.  

Ces travaux intègrent : 

 la démolition des abris, quais et voiries existants,  

 la réalisation des réseaux électriques et d’éclairage raccordés sur le tableau 

électrique du local Gare Routière Nord, 

 la réalisation des réseaux d’eaux pluviales connectés au collecteur principal,  

 la reprise de la structure de chaussée et des quais,  
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 le revêtement de voirie au niveau droit des postes à quai en enrobé percolé,  

 le revêtement voirie circulés en béton bitumineux à module élevé (BBME),  

 les revêtements de quai en béton désactivé de 12 cm d’épaisseur,  

 les bordures en béton,  

 les fondations des abris ainsi que les massifs des mobiliers, 

 la structure métallique en acier thermolaqué pour les parties visibles,  

 la sous-face et la couverture en Danpalon et en acier galvanisé laqué sur une 

sous-face en bois, 

 les luminaires et les mâts d’éclairage en LED,  

 le mobilier en béton sablé intégrant les abouts de bancs en bois et les assises 

bois,  

 les totems métal ainsi que le totem D2 de type de ligne y compris 

signalétique, 

 les jardinières béton intégrant des assises en bois,  

 la signalétique horizontale et verticale. 

 Les poubelles. 

 

 

2.4 Rappel des financements mis en place 

 

A ce jour, deux conventions de financement ont été signées pour le financement du 

projet de réaménagement et de création des gares routières du pôle : 

 

 Une convention relative aux études d’avant-projet des gares routières, au 

bénéfice de l’EPAFRANCE, en 2013. 

 

 Une convention relative aux études de Projet et aux travaux d’aménagement 

de la phase 1 des gares routières nord et sud, au bénéfice de Val d’Europe 

Agglomération, en 2014. 

Le pôle de Chessy est désormais inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 

qui constitue son cadre de financement. 

   

2.5 Coût du projet 

 

Le coût du réaménagement de la gare routière nord, défini au niveau des études AVP 

mises à jour en mai 2019, est de 2,665 M€ HT.  

 

2.6 Délai prévisionnel de réalisation 

 

Le calendrier prévisionnel de réalisation est joint en annexe 1.  

La date prévisionnelle d’achèvement du projet est le 30/09/2021 ou est de deux ans 

à compter du démarrage du projet.  
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3. Rôles et engagements des Parties 
 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 

suivants du code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et 

assure la coordination des plans d’investissements concernant les services de 

transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

À cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d’infrastructures nouvelles, d’extension et 

d’aménagement de lignes existantes, quel qu’en soit le maître d’ouvrage.  

 

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

 

3.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est la Communauté 

d’agglomération Val d’Europe Agglomération.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique relatif à la maitrise d’ouvrage 

publique et la maitrise d’œuvre privée. 

3.2.2 Identification et périmètre d’intervention du maitre d’ouvrage 

délégué 

Conformément à la possibilité prévue par le Code de la commande publique aux 

articles L. 2422-5 à L. 2422-11, le maitre d’ouvrage a souhaité confier au 

mandataire EPAFRANCE les attributions suivantes de la maitrise d’ouvrage :  

 

a) Préparation du choix de l’assistance à maitrise d’ouvrage, 

b) Signature et gestion du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage  

c) Préparation du choix de la maitrise d’œuvre d’exécution, 

d) Signature et gestion du marché de maitrise d’œuvre, versement de la 

rémunération, 

e) Préparation du choix des entreprises et fournisseurs. 

f) Contrats d’assurance le cas échéant 

g) Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement des 

rémunérations correspondantes, réception des travaux ; 

h) Etudes, prestations de service et petits travaux en dépenses « hors 

marché » : dans la limite de l’enveloppe prévisionnelle globale et pour un 

montant maximum de 25 000 € HT, le Mandataire est autorisé à commander 
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des études, prestations de service, fournitures ou petits travaux en dépenses 

« hors marché ». 

i) Gestion financière et comptable de l’opération 

j) Gestion administrative 

k) Actions en justice : 

– Litiges avec des tiers jusqu’à la mise à disposition de l’ouvrage à Val 

d’Europe Agglomération, 

– Litiges avec les entreprises, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant 

dans l’opération jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait 

achèvement. 

 

L’EPAFRANCE est donc identifié comme mandataire, ou maitre d’ouvrage délégué. 

Les rapports entre le maitre d’ouvrage et le mandataire sont définis par une 

convention écrite, en annexe n°4 à la présente convention de financement.  

Suite à une mise à jour des études d’avant-projet (AVP) en juillet 2019, le coût 

prévisionnel des études et travaux objets de la présente convention de financement 

est inférieur à l’enveloppe financière prévisionnelle prévue dans la convention de 

délégation de maitrise d’ouvrage, en annexe n°4 à la présente convention de 

financement.  

La présente convention de financement sera transmise à EPAFRANCE pour 

information.  

3.2.3 Engagements du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité 

l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le 

calendrier prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4 et dans l’Annexe 1 de 

la présente convention.  

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art 

et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.  

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’AOM, 

des risques de non-respect du planning et/ou celui du dépassement des coûts, dans 

les meilleurs délais. L’AOM informera par la suite les financeurs sur la base des 

éléments qui lui auront été transmis. 

 

3.3 Les financeurs 

 

3.3.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré par : 

  

 La Région et l’Etat dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 50% du 

montant global des travaux selon les clés de répartition suivantes: 

o Etat à hauteur de 15% soit 399 750 €, 

o Région Île-de-France à hauteur de 35% soit 932 750 €. 
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 Le Département de Seine-et-Marne, dans le cadre de sa politique en faveur 

du Plan de Déplacements urbains d’Île-de-France,  à hauteur de 13,13% € 

soit 349 915 €. 

 

 La Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération en tant que 

maitre d’ouvrage, à hauteur de 982 585 € soit 36,87%.  

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2. 

4. Modalités de financement et de 
paiement 

 

L’ensemble des montants de la présente convention sont exprimés en € hors taxe. 

Ils ne sont ni révisables, ni actualisables. 

4.1 Estimation du coût du projet 

Le coût prévisionnel des études de projet et des travaux est évalué à 2 665 000 € HT 

courants non actualisables et non révisables. 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses. 

 

4.2 Coûts détaillés de la convention  

Le maître d’ouvrage fourni une estimation en euros courants HT des postes 

nécessaires pour mener à bien cette étape du Projet, reprise ci-dessous : 

 

Postes de dépenses Montant en € courants 

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  980 249,33 € 

ECLAIRAGE 92 948,64 € 

CHARPENTE 197 945,00 € 

COUVERTURE 492 410,86 € 

MOBILIER 360 250,00 € 

ETUDES ET HONORAIRES 541 196,17 € 

TOTAL en € courants 2 665 000,00 € 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le 

respect du principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et 

dans le respect de l’enveloppe globale. 

 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants comme suit : 

 

Pôle de Marne-la-Vallée Chessy – Travaux de la 2e phase de la Gare Routière Nord (GRN) 

en euros courants HT et clé de financement 

Etat 

15% 

Région 

35% 

CD 77 

13,13% 

Val d’Europe 

Agglomération 

36,87% 

Total 

100% 

399 750 € 932 750 € 349 915 € 982 585 € 2 665 000 € 

 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

par les financeurs 

4.4.1 Echéancier des appels de fonds 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître 

d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître 

d’ouvrage. Au premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une 

version mise à jour de cette annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 8. En 

l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les financeurs se réservent 

le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier 

échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés 

éventuelles posées par une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds 

et proposent une solution. Si les difficultés persistent, les parties peuvent solliciter 

l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

  

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du 

Projet sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement 

des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 
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Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 

versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès des financeurs : 

 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la 

Convention ; 

 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la date et la référence des factures, leur date d’acquittement et 

leur montant, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la 

subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique 

l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier. Les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme 

d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, 

les dispositions relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement 

comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 80% du montant de la subvention. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département de Seine-

et-Marne au bénéficiaire est plafonné à 80% du montant de la subvention. 

 

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet 

un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement 

de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées, qui comporte 

notamment : 

 

o le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en 

euros courants ; 
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o le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs 

en euros courants ; 

 

o le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de 

réalisation du bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son 

coût prévisionnel. Ces éléments sont transmis en euros courants. Si  

ce coût a été modifié par accord entre les maitres d’ouvrages et les 

financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

 

o le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application 

du taux de subvention sur la différence entre les dépenses 

effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation 

du bilan et les dépenses prises en compte dans les  versements 

effectués précédemment ; 

 

o Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des 

dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le 

comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité 

ainsi que leur règlement. 

 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier 

du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant 

au remboursement du trop-perçu.  

 

B - Demande de versement du solde auprès de l’Etat : 

Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du 

projet, mentionnée à l'article 2.6, le bénéficiaire adresse : 

- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des 

dépenses réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant 

au remboursement du trop-perçu.  

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de 

cette période de douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du 

bénéficiaire. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, le délai prévisionnel de fin d'exécution peut 

être modifié sur demande argumentée du bénéficiaire et devra être formalisé par un 

avenant à la présente convention. 

C - Demande de versement du solde auprès du Département : 
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Pour le Département, conformément à son Règlement Budgétaire et Financier, le 

versement du solde interviendra après justification par le maître d’ouvrage de 

l’achèvement des aménagements et du paiement intégral sur la base des pièces 

mentionnées à l’article 4.4.2 de la présente convention et par application de la clé de 

financement, dans la limite du plafond défini à l’article 4.3. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant 

au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Les versements de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doivent être 

effectués dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, 

tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance 

des maîtres d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux 

coordonnées suivantes :  

 

Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération sur le compte ouvert au 

nom « Trésorerie de Magny-Le-Hongre » dont le RIB est le suivant : 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-

if@developpement-

durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction 

de la comptabilité 

Département de Seine-et-

Marne 

Hôtel du Département  

CS 50377  

77010 Melun Cedex 

Direction des transports -  

Communauté d’agglomération 

Val d’Europe Agglomération 

Château de Chessy BP40 

77701 Marne-la-Vallée 

Cedex 4 

Tél : 01 60 43 80 80 

Services finances  

 

4.5 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la région Île-de-

France 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un 

délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de 

paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à 

défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la 

subvention de l'Etat, l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement 

d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision d'attribution de 

subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; 

une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, 

bon de commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier 

prestataire. 

4.5.3 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du 

Département de Seine-et-Marne 

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité. 

- En matière de demande de versement d’un premier acompte 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un 

délai maximum de 3 ans à compter de la date de la délibération attributive de la 

subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait 

l’objet d’une première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai 

imparti sont frappées de caducité. 

- En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 

ans, à compter de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour 

solliciter le solde de cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale ou la 

Commission permanente peut décider de le proroger sur demande argumentée du 

bénéficiaire. 

4.6 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières lui étant attribuée en cours d’exécution de la Convention et 

relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5. Gestion des écarts 
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente 

convention, constitue un plafond global et par maître d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont 

révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 
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indiqués à l’article 4.3 Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses 

réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux Financeurs en cas de 

trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-

financeurs sont informés lors du comité des Financeurs. Le Maître d’ouvrage doit 

obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au 

maître d’ouvrage dans le périmètre duquel il est intervenu. 

 

6. Modalités de contrôle 

6.1 Par les financeurs  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 

place et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes 

pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle 

effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action 

subventionnée. 

6.2 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice 

de la mobilité veille à la cohérence des plans d’investissement concernant les 

services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

6.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un 

expert, après information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les 

Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts, d’effectuer des visites des 

lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du chef 

de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle 

de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 

sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 
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7. Modalités d’audit 
 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour 

contrôler la bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de 

l’article 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de la Cour des Comptes. Ces 

audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

 

8. Organisation et suivi de la 
convention 

 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre 

décroissant de niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des 

travaux. 

8.1 Le comité de pilotage  

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé du maître 

d’ouvrage ainsi que des élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement de l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences 

majeures sur  l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et 

financiers qui n’auraient pu être validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa 

suivant. Ce comité de pilotage est nécessairement précédé par un comité des 

financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrage présente alors au comité de pilotage les 

éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences 

sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 

modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le 

cas échéant, les dispositions prévues à l’article 7 de la Convention seront mises en 

œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et 

les documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de 

pilotage au plus tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.2 Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et 

notamment des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité 

aborde principalement les questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance 

ordinaire.  
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A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, 

après convocation envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis 

transmis par ce dernier aux financeurs.  

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et 

les documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus 

tard deux (2) semaines avant la réunion. 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques 

suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ; 

 

 le point sur l’avancement des travaux ; 

 

 une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

 

 la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des 

prestataires ; 

 

 la liste des marchés à venir ; 

 

 le suivi du calendrier des travaux ; 

 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, 

sinistres, nuisances de chantier, réclamations diverses) ; 

 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 

 le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à 

la date du comité ; 

 

 un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

 

 un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

 

 un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
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8.3 L’information des financeurs, hors instances de 

gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à 

informer les financeurs, sans délai : 

 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de 

l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou 

programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières 

de l’Opération. 

 

8.4 Suivi de la communication institutionnelle 

 

Le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution  des financeurs dans toutes 

les actions de communication liées à l’objet de la Convention. Le bénéficiaire 

s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par l’Etat, la région Île-de-

France, le Département de Seine-et-Marne » sur l’ensemble des dossiers d’études et 

documents d’information et de communication, en lien avec la Convention.  

La présence des logotypes de l’Etat, la Région, le Département de Seine-et-Marne 

est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des dossiers d’études et 

documents d’information et de communication. De la même façon, les logotypes 

doivent être positionnés en page d’accueil des sites web. L’utilisation des logotypes 

doit se faire conformément aux chartes graphiques des partenaires. 

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du 

public et riverains) doit faire apparaître la contribution des financeurs sous la forme 

suivante : « action financée par l’État, la région Île-de-France, le Département de 

Seine-et-Marne » avec l’apposition des logotypes, conformément aux chartes 

graphiques des partenaires.  

Pour les besoins de sa communication de chantier, le maître d’ouvrage a la 

possibilité de réutiliser les outils de communication précédemment validés par les 

partenaires. 

Dans un souci d’identification, l’utilisation des logos des partenaires doit respecter les 

principes suivants : 

- l’ordre entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : l’Etat, la Région, le 

Département, 

Le bénéficiaire s’engage également à :  
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- Associer les co-signataires de la présente convention à l’élaboration et la mise 

en œuvre de toutes les actions de communication institutionnelle relative à 

l’opération, 

- Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque co-signataire 

puisse valider les outils et actions significatives de communication 

institutionnelles, ainsi que les outils de communication de chantier, 

- porter à la connaissance des partenaires les dates prévisionnelles de tous les 

événements, opérations de relations presse, relations publiques ou action de 

médiatisations organisés liés à l’opération subventionnée.  

 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux les financeurs à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 

à des fins de communication. Les financeurs ne revendiquent aucun droit de 

propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 

projet par les financeurs est interdite. 

9. Diffusion des études et propriété 
intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise 

dans le cadre de la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux 

collectivités territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité ad 

hoc.  

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à 

Île-de-France Mobilités pour remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice 

et les financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des 

documents transmis conformément à l’article 10. 

Les Etudes et les Résultats des Etudes sont transmis sous format informatique natif 

et PDF. Un exemplaire papier est transmis sur demande. 

10. Confidentialité 

 

Le maître d’ouvrage et  les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en 

service de l’Opération et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les 

informations confidentielles reçues du Maître d’ouvrage: 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la 

préservation de leurs propres informations confidentielles ; 

-  ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’Opération ; 
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- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 

avoir obtenu l’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.   

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au 

présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 

informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils 

devront informer la partie propriétaire des informations de la requête ou de 

l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et 

interventions d’expert prévues dans la présente convention. 

11. Dispositions générales  

 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 

4.4.5 qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

11.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant 

survenir lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception 

d’un courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec 

accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est 

adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

11.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 

parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 

prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut 

être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou 

plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf: 

 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été 

exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 

majeure au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est 

procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou 

partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 

aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses 

engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage 

procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France 

Mobilités à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6, et 10 et des stipulations de 

l’article 7,  la présente convention expire : 

 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.3 ; 

ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les 

modalités prévues à l’article 4.5. 

 

11.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et 

financier, la date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du 

vote de la délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la 

délibération, si elle est différente. 

Conformément aux dispositions du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d'investissement, sont prises en compte les 

dépenses relatives aux prestations, dont le démarrage a commencé au plus tôt à 

compter de la réception de la demande de financement par l’État, formalisée par un 

accusé de réception adressé au bénéficiaire. 

Conformément aux dispositions de l’article 41-2 du Règlement budgétaire et 

financier du Département, les dépenses du bénéficiaire engagées pour les études 
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avant la date de sa délibération d’approbation de la présente convention seront 

prises en compte par le Département à compter de la date d’approbation de la 

convention par la Région. La présente convention est établie en 5 exemplaires 

originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le Département de Seine-et-

Marne 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Président du Conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

Pour Val d’Europe 

Agglomération, 

 

 

 

 

Jean-Paul BALCOU 

Président de la Communauté 

d’agglomération Val d’Europe 

Agglomération 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA  

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 4 : Convention de délégation de maitrise d’ouvrage 

Annexe 5 : Plan d’aménagement (AVP) 
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ANNEXE 1 : 

Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
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   ANNEXE 2 : 

Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA 

 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

Val d’Europe 

Agglomération 

 

  87 875,00 €    2 038 969,46 €    538 155,53 €  2 665 000 € 
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ANNEXE 3 : 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

Etat 13 181,25 € 305 845,42 € 80 723,33 € 399 750,00 € 

Région Île-

de-France 
30 756,25 € 713 639,31 € 188 354,44 € 932 750,00 € 

Département 

de Seine-et-

Marne 

11 538,00 € 267 717,07 € 70 659,93 € 349 915,00 € 



 

 

ANNEXE 4 : 

Convention de délégation de maitrise d’ouvrage 

 

 



· . .. 
Convention n° 146 - 2019 
Délibération n° 19-07-05 du 11107/2019 

CONVENTION DE MANDAT DB MAITRISE D'OUVRAGE 

POUR lA RÉALISATION DE LA PHASE II DES GARES ROUTIIRES NORD 
ET SUD DE CHESSY 

VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 

Entre les sousslanês : 

La Communauté d'Aaglomération, Val d'Europe Agglomération, demeurant ChAteau de Chessy, BP 

40 à Chessy, 77701 Marne-la-Vallée cedex 4, représenté par son Président, Monsieur Jean-Paul 

BALCOU, dûment autorisé par une délibération du Conseil communautaire en date du 11 juillet 

2019; 

Ci-après dénommé« VEA »ou« Val d'Europe Agglomération» ou le Maitre d'ouvrage, ou le 

Mandant 

D'une part, 

ET 

L'~tablissement Public d'Aménagement du Secteur IV de Marne la Vallée, EPAFRANCE, ~tablissement 
Public à caractère Industriel et commercial, créé par décret numéro 87-191 en date du 24 mars 1987, 

modifié par décret n• 2011-1870 du 13 décembre 2011, Immatriculé au Registre du Commerce et des 

Sociétés de MEAUX sous le numéro B 342 123 361 ayant son siège social à Noisiel (77425) 5-7 

Boulevard Pierre Carle, représenté par son Directeur Général, Monsieur Laurent GIROMETTI, nommé 

auxdites fonctions par arrêté du 9 mai 2018, dûment autorisé par une délibération du Conseil 

d'Administration d'EPAFRANCE en date du 27 juin 2019; 

Ci-après dénommé« l'ETABLISSEMENT PUBLIC» ou« I'EPAFRANCE »,ou le Mandataire, 

D'autre part, 

Cl-après désilnés, ensemble, les parties. 
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Délibération n° 19-07~05 du 11/07/2019 

P"'ambule 

La Convention du 24 mars 1987 pour la création et rexploitation d'Euro Disneyland en France régit 
les rapports entre les partenaires publics et privés signataires de ladite convention et fixe 
notamment les conditions du développement et de raménagement de l'emprise Disney dans le 
cadre du Projet d'Intérêt Général du Val d'Europe. 

Le développement de la phase IV d'aménagement du Val d'Europe, signée le 11 septembre 2014 
entre I'EPAFRANCE et la Société EURO DISNEY SCA s'accompagne de l'extensions de la gare routière 
Nord de la communauté d'agglomération du Val d'Europe à Chessy et de la réalisation de la première 
phase d'aménagement d'une gare routière au Sud de Chessy. 

La communauté d'agglomération du Val d'Europe et EPAFRANCE ont signé le 09 juin 2015 une 
convention de maitrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de la lm tranche des Gares Routières 
Nord et Sud à Chessy. 

Ce premier mandat a permis le développement de 17 postes à quais complémentaires, et la 
rénovation de 4 postes à quai en gare routière nord, pour 10.5M€HT de travaux, financés par la 
région, le département et Val d'Europe Agglomération. 

La deuxième tranche des travaux consiste à rénover le quai ouest de la gare routière nord. 

La vétusté du quai ouest de la gare routière Nord génère actuellement un inconfort important des 
usagers en raison de l'état de dégradation des revêtements des quais, des ornières présentes dans la 
voirie au droit des zones de stationnement des bus, des défauts d'étanchéité de la bâche qui 
recouvre la structure métallique ainsi que du mobilier et de la signalétique. 

Le contraste généré par la présence de la gare routière récemment créée, renforce l'impression de 
vétusté du quai ouest de la gare routière nord. 

En cohérence avec les investissements d'envergure annoncés par la Société Euro Disney, la 
réhabilitation du quai ouest de la gare routière Nord permettrait d'assurer un confort d'usage pour 
les usagers et une image en cohérence avec les ambitions du territoire. 

L'objet de la présente convention pour VEA, Maitre d'ouvrage, est de définir et de confier à 
EPAFRANCE, Mandataire, un mandat de réalisation de cette deuxième tranche des gares routières de 
Chessy. 
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Délibération n° 19-07-05 du 11/07/2019 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTIClE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités techniques et financières, dans 

lesquelles seront réalisés, par EPAFRANCE, les travaux de réalisation de la deuxième tranche des 
gares routières de Chessy. 

Cette deuxième tranche consiste en la rénovation du quai ouest de la gare routière nord qui consiste 

en la démolition des abris existants, la réfection des voiries du demi-doigt ouest, de la création de 6 
postes à quais ainsi que d'un abri de 465 m2 en cohérence avec les abris nouvellement créés ainsi 

que les réseaux, l'éclairage, le mobilier et la signalétique afférents. 

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L2422-1 et suivants 

du code de la commande publique (Mandat de Maitrise d'Ouvrage), de confier au mandataire qui 
l'accepte, le soin de réaliser cette opération au nom et pour le compte du Maitre de l'ouvrage dans 

les conditions fixées cl-après. 

ARnCLE 2 : PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE • DELAIS 

Le Mandataire doit réaliser les opérations dans le respect du programme, de l'enveloppe financière 

confiée et du calendrier prévisionnel ci-dessous précisés : 

2-1 Programme 

La description précise des ouvrages et limites de prestation techniques sont précisés en annexe A à 
travers l'étude AVP mise à jour le 25 Mai 2019 et approuvée par le Maitre de l'Ouvrage. 

2-2 Enveloppe financière previsionnelle 

L'estimation prévisionnelle des travaux est Indiquée en annexe B. Elle est Issue de la mise à jour de 
I'AVP datant d'avrll2019. 

Sur cette base, l'enveloppe financière est basée comme suit: 

j MONTANT(HT€) 

TRAVAUX 2 259 235,71€ 

1 

ETUDES 540 764,29 € 

TOTAL 1 2 800 000, 00€ 

Le mandant et le mandataire s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour réaliser ro~ration dans 
le respect de l' AVP mis à jour et de l'enveloppe financière précédemment exposée. 
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Dans le cas où, au cours de la mission, le maitre d'ouvrage estimerait nécessaire d'apporter des 

modifications à ces documents, un avenant à la présente convention devra être conclu avant que le 

mandataire puisse mettre en œuvre ces modifications. 

2-3 Délais et calendrier 

2-3-1 Délais de réalisation et calendrier 

Le mandataire s'engage à réaliser les ouvrages, visés à l'article 1, dans un délai de 24 mois à compter 

de la signature des présentes et de la convention de financement. 

Le planning prévisionnel est exposé dans l'annexe C. 

Le planning prévisionnel s'établit comme suit: 

Désignation de la maitrlse d'œuvre d'exécution et des entreprises travaux, 

Démarrage des travaux 1er semestre 2020 

Livraison des travaux au 1er semestre 2021 

Ces prévisions de délai de livraison seront éventuellement prolongées des retards dont le 

Mandataire ne pourrait être tenu pour responsable (par exemple: intempéries, grèves, ou tout cas 

de force majeure). 

Des calendriers seront actualisés par le mandataire notamment après mise au point des marchés 

avec les entreprises, et ce, avec l'accord expresse du maitre d'ouvrage. 

2-3-2 Délais d'approbation 

Chaque fois que les dispositions de la présente convention prévoient une approbation ou une 

acceptation du Maître d'ouvrage, celle-cl doit Intervenir au plus tard 21 jours calendaires après 

réception de la demande, par lettre transmise en recommandé avec accusé de réception ou lettre 

remise au Mandataire contre récépissé, sauf pour des opérations spécifiques comportant un délai 

particulier qui serait expressément indiqué dans la présente convention ou ses annexes. 

L'absence de réponse de la part de Val d'Europe Agglomération dans les délais prescrits vaut 

acceptation de celui-ci. 

2-4 Modifications 

Le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle pourront être modifiés, soit à la demande 

de Val d'Europe Agglomération soit sur proposition du Mandataire. 

Le Mandataire ne saurait prendre, sans l'accord de Val d'Europe Agglomération, de décision pouvant 

entrafner le non-respect d'une disposition de I'AVP et de l'enveloppe financière prévisionnelle qui lui 

sont confiées. 
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Le Mandataire doit informer le Maitre d'ouvrage des conséquences financières et calendaires de 
toutes décisions de modifications que cette dernière prendrait. De même, Il informera régulièrement 
Val d'Europe Agglomération des risques de dépassements de délais, entratnant ou non des 
dépassements de l'enveloppe financière. Val d'Europe agglomération s'engage à répondre dans un 
délai de 15jours calendaires è compter de la notification par le mandataire de ces Informations. 

Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera proposé par le Mandataire et devra être 
approuvé par Val d'Europe Agglomération, signé et notifié, avant que le Mandataire puisse mettre en 
œuvre les modifications. 

Toutefois, en cas de modifications mineures des programmes n'entrafnant pas de dépassement des 
enveloppes financières, un simple accord par courrier de Val d'Europe Agglomération devra être 
obtenu, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande. L'absence de 
réponse de la part de Val d'Europe Agglomération dans ce délai vaut acceptation. 

ARTICLE 3 : MODE DE FINANCEMENT - ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES 
RECmES 

Le Maitre d'ouvrage s'engage à assurer le financement des opérations selon l'échéancier financier 
des dépenses figurant en annexe D. 

Il est précisé que pour cette opération Val d'Europe Agglomération est accompagné dans son 
financement par: 

Une subvention de la Régton Tle de France et de l'Etat qui participent à hauteur de 50% du 
coOt total de l'opération 
Une subvention du département qui participe è hauteur de 12,5% du coût total de 
l'opération 

L'échéancier prévisionnel des dépenses fait l'objet d'une mise à jour semestrielle dans les conditions 
définies à l'article 7. 

ARTICLE 4 : PERSONNES HABIUTEES A ENGAGER LES PARTIES 

Pour l'exécution des missions confiées au Mandataire, celui-cl sera représenté par Monsieur le 
Directeur Général d'EPAFRANCE qui sera le seul habilité à engager la responsabilité du Mandataire 
pour l'exécution de la présente convention. 

La personne habilitée à engager le Martre d'ouvrage dans le cadre des relations prévues et décisions 
à prendre en application de la présente convention est le Président de Val d'Europe Agglomération. 

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement indiquer 
qu'Il agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage. 
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La signature des avenants interviendra selon la même procédure que celle de la présente 

convention. 

ARTICLE 5: CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêté, le Maître 

d'ouvrage confie au Mandataire, dans les conditions définies par la présente convention l'exercice, 

en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maftrise d'ouvrage 

et notamment: 

a} Préparation du choix de l'assistance à maltrlse d'ouvrage, 

b} Signature et gestion du marché d'assistance à maitrise d'ouvrage 

c} Préparation du choix de la maitrise d'œuvre d'exécution, 

d} Signature et gestion du marché de maltrlse d'œuvre, versement de la rémunération, 

e) Préparation du choix des entreprises et fournisseurs. 

f) Contrats d'assurance le cas échéant 

g) Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement des rémunérations 

correspondantes, réception des travaux; 

h) Etudes, prestations de service et petits travaux en dépenses cc hors marché»: dans la limite 

de l'enveloppe prévisionnelle globale et pour un montant maximum de 25 000 € HT, le 

Mandataire est autorisé à commander des études, prestations de service, fournitures ou 

petits travaux en dépenses « hors marché •· 

1) Gestion financière et comptable de l'opération 

l} Gestion administrative 

k} Actions en justice : 

- Litiges avec des tiers jusqu'à la mise à disposition de rouvrage à Val d'Europe 

Agglomération, 

-Litiges avec les entreprises, martres d'œuvre et prestataires intervenant dans l'opération 

jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. 

Le Mandataire devra mener jusqu'à bon terme les actions en justice qu'il aura Introduites avant 

l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. 

Les litiges relatifs à la mise en jeu de la garantie décennale des entreprises sont exclus de la 

mission du Mandataire. 

Les missions confiées au Mandataire sont détaillées à l'annexeE ci-jointe au présentes. 

Le Mandataire assure toutes les missions confiées par la règlementation des marchés publics au 

pouvoir àdjudicateur. La Commission des Marchés compétente est celle de VEA. Val d'Europe 

Agglomération se réserve le droit prévu par ladite règlementation de ne pas donner suite à tout 

moment à une procédure de marché pour des motifs d'intérêt général, et à en Informer 

expressément son mandataire. 

Dans cette hypothèse, le Mandataire ne pourra être tenu pour responsable d'éventuels 

dépassements de délais et de leurs conséquences, ainsi que d'éventuels surcoOts de l'opération. 
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ARTICLE 6 : FINANCEMENT PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

6-1 Modalités de paiement des travaux réalisés 

EPAFRANCE, Mandataire, mandate et paie toutes les dépenses afférentes aux opérations visées à 
l'article 1 ci~essus, sous réserve des conditions détaillées à l'article 6.2 cl-après. 

A son achèvement, le Mandataire fournira au Maitre d'ouvrage un état comportant le récapitulatif 

des dépenses qu'il aura supportées du fait des travaux pour lesquels il est mandataire de Val 

d'Europe Agglomération. 

L'état des dépenses liquidées au titre de l'opération devra être visé par le mandataire et certifié par 

son comptable assignataire. 

6-2 Mise fJ disposition des fonds de la Val d1Europe Agglomération 

6-2-1 Mise à disposition des fonds- Avances 

Pour chacune des opérations objets de la présente convention, dans le mois suivant l'acte 

d'engagement, Val d'Europe Agglomération versera au Mandataire une avance d'un montant égal 

aux dépenses prévues pour les trois premiers mois de la mission telles qu'elles ressortent de 

l'échéancier prévisionnel figurant en annexe D. 

Les mises à disposition des fonds ultérieures se feront semestriellement sur la présentation des 

justificatifs de dépenses, à l'occasion de chaque mise à jour de l'échéancier prévisionnel des 

dépenses et recettes prévue à l'article 7 de telle sorte que l'avance corresponde aux besoins de 

trésorerie du Mandataire durant la période à venir jusqu'à la mise à jour suivante de l'échéancier et 

des prévisions de besoins en trésorerie. 

En cas de désaccord entre le Maitre de l'ouvrage et le Mandataire sur les sommes demandées par le 

Mandataire, le mandatement desdites sommes est effectué sur la base provisoire des sommes 

admises par le Maitre d'ouvrage jusqu'au règlement du désaccord. Lorsque les sommes ainsi payées 

sont inférieures à celles qui sont finalement dues, les intérêts moratoires éventuellement générés 

seront à la charge du Maitre d'ouvrage. 

6-2-2 Décompte périodique 

A l'occasion de chaque mise à jour de l'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes, le 

Mandataire fournira au Maitre de l'ouvrage un décompte faisant apparattre : 

a) le montant cumulé des dépenses supportées par le Mandataire ; 

b) le montant des versements effectués par le Maitre de l'ouvrage; 
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Le Ma1tre de l'Ouvrage disposera d'un délai de 8 jours francs courant à compter de la réception, de la 
demande d'appel de fonds accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires, pour mandater 
Je versement correspondant. 
Le Mandataire ne pourra être tenu responsable des conséquences, notamment financières, liées au 
retard du mandatement par le Maitre d'ouvrage des sommes demandées. 
Le Maitre de l'ouvrage ne pourra être tenu responsable des conséquences, notamment financières 
(Intérêt moratoires), liées au retard qui serait Imputable au mandataire dans le règlement des 
factures. 

6-3 Dispositions spécifiques li/a 7VA 

Val d'Europe Asglomération fera son affaire de la récupération de la TVA pour les travaux réalisés 
pour son compte. 

ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE 

7-1 Communication de documents 

Le Martre de l'ouvrage pourra demander à tout moment au Mandataire la communication de toutes 
les pièces et contrats concernant les opérations visées à l'article 1 ci-dessus. Le Mandataire 
transmettra au Mattre d'ouvrage un compte rendu de l'avancement des opérations. 
Le Mattre d'ouvrage doit faire connattre son accord ou ses observations après réception du compte 
rendu dans un délai maximum de 8 jours francs. l'absence de réponse de la part de Val d'Europe 
Asglomération dans ce délai vaut acceptation. 

Les éventuels frais de reproduction seront à la charge du Maitre d'ouvrage. 

7-2 Compte rendu d'avancement financier et comptable 

EPAFRANCE retracera dans ses comptes les différentes opérations individualisées objets de la 
présente convention pour le compte de tiers au compte qui feront l'objet d'une subdivision 
approprl~e tant en dépenses qu'en recettes. 

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement de factures ou acomptes des pièces 
justificatives correspondant aux dépenses engagées pour le compte de Val d'Europe Agglomération. 

En outre, pour permettre à Val d'Europe Agglomération d'exercer son droit à contr61e comptable, le 
Mandataire doit : 

• tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de Val d'Europe Agglomération 
dans le cadre de la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité; 

• adresser semestriellement à Val d'Europe Agglomération un compte-rendu financier 
comportant notamment, en annexe : 
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0 un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparartre d•une part 11état des 

réalisations en dépenses, et d•autre part, 1•estimation des dépenses restant à 
réaliser; 

o un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître 1•échéancler des dépenses; 

o au cas où ce bilan financier ferait apparartre un dépassement de r•enveloppe 

financière prévisionnelle qui lui est confiée, le Mandataire fera à Val d'Europe 

Agglomération des propositions visant à respecter cette enveloppe; 

• remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, ! 
l'achèvement des ogératlons, accompagné de l'attestation du comptable du Mandataire 

certifiant l'exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces justificatives et 

la possession de toutes ces pièces justificatives. 

Les éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM), seront adressés à 
Val d'Europe Agglomération aux dates demandées. 

7-3 Bilan général 

En fin de mission, le Mandataire établira et remettra au Maitre d'ouvrage un bilan général de 

l'opération qui comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées, accompagné de 

l'attestation du comptable certifiant l'exactitude des facturations et des paiements résultant des 

pièces justificatives et de la possession de toutes ces pièces justificatives. L'ensemble des pièces 

justificatives récapitulatives seront adressées au comptable public assignataire des paiements. 

Le bilan général deviendra définitif après accord du Martre d'ouvrage et donnera lieu, si nécessaire, à 
régularisation du solde des comptes entre les Parties dans le délai fixé à l'article 2.3.2 ci-avant. 

ARTICLE 8 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

8-1 Dispositions générales 

Val d'Europe Agglomération est tenue étroitement informée par le Mandataire qui rendra compte du 

déroulement de sa mission dans les conditions suivantes, afin d'assurer la prise de décision dans des 

délais qui permettent le respect du calendrier: 

• En phase étude, des points d'avancement entre le Mandataire et Val d'Europe 

Agglomération seront organisés régulièrement et autant que de besoin, notamment pour la 

préparation des Comités Techniques et de Pilotage auxquels le Mandataire participera. Ces 

Comités Techniques et de Pilotage pourront réunir les partenaires institutionnels de Val 

d'Europe Agglomération. 

Pour tout événement survenant dans la vie des projets (notamment réunion de travail), Val d'Europe 

Agglomération sera informée dans les meilleurs délais. De manière générale, Val d'Europe 
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Agglomération sera Invitée à toutes les réunions intéressant les projets et sera destinataire de 

l'ensemble des comptes-rendus, procès-verbaux, notes, rapports. Elle disposera d'un délai de 8 jours 

francs pour émettre des observations. 

• En phase travaux, une réunion mattrise d'ouvrage sera organisée selon une fréquence 

arrêtée d'un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le Mandataire 

présentera l'avancement des travaux en regard du planning et les propositions de rattrapage 

et de recalage du projet ainsi que, en tant que de besoin, l'état financier, globalisé ou 

individualisé, des marchés en cours. 

Val d'Europe Agglomération, Martre d'ouvrage, se réserve le droit d'effectuer à tout moment les 

contrôles techniques et administratifs qu'elle estime nécessaires. Val d'Europe Agglomération aura 

ainsi la possibilité d'accéder à tous les dossiers concernant les opérations ainsi qu'aux chantiers. 

Toutefois, Val d'Europe Agglomération ne pourra faire ses observations qu'à EPAFRANCE et en aucun 

cas aux titulaires des contrats passés par le Mandataire. 

8-2 Règles de passation des contrats et ordres de service 

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation des opérations, le Mandataire est tenu 

d'appliquer les règles applicables au Maitre de l'ouvrage, dans le respect de la réglementation 

marchés publics en vigueur (ode de la Commande publique.) 

Le Mandataire est chargé, dans la limite de sa mission, d'assurer les obligations que la 

réglementation des marchés publics met à la charge du représentant légal du maitre de l'ouvrage. 

Le représentant du Mandataire est compétent pour signer les marchés et pour exécuter les tâches 

prévues aux CCAG au nom et pour le compte de la Collectivité publique, maitre de l'ouvrage. 

Les bureaux, commissions et jurys du maitre de l'ouvrage prévus par la réglementation marchés 

publics seront convoqués en tant que de besoin par le Maitre d'ouvrage qui en assurera le secrétariat 

de séances et l'établissement des procès-verbaux. 

Les compositions des bureaux, commission et jury sont fixées par le Martre d'ouvrage conformément 

aux dispositions de la réglementation marchés publics. 

Le choix des titulaires des contrats est préparé par le Mandataire dans les conditions prévues par les 

règles applicables au mandat en vertu des articles L.2422-1 et suivants du code de la commande 

publique; Il revient au Mandataire par l'effet du présent mandat de sélectionner les entreprises 

présentant l'offre la mieux disante avant de le proposer à l'agrément du maitre de l'ouvrage. 

L'approbation de ce choix devra faire l'objet d'une décision écrite du martre de l'ouvrage dans le 

délai maximum de 15 jours francs suivant la proposition motivée du mandataire ou après 

l'attribution par la CAO du Maitre de l'ouvrage quand cela est nécessaire. 
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La passation des contrats, conclus par le Mandataire au nom et pour le compte du maitre de 

l'ouvrage, reste soumise aux procédures de contrôle qui s'imposent au maitre de l'ouvrage. 

Le Mandataire sera tenu de préparer et transmettre à l'autorité compétente les dossiers nécessaires 

à l'exercice de ce centrale. 

Pour la réalisation des travaux, le Mandataire est chargé de signer les bons de commande et les 

ordres de services relatifs aux travaux, et de les notifier aux titulaires. 

8.3 Proc~dure des demandes d'autorisation administratives 

Pour la réalisation des travaux, le Mandataire est autorisé à procéder, pour le compte de Val 

d'Europe Agglomération, aux demandes de permis de construire et/ou au dépôt des déclarations 

préalables nécessaires à la réalisation de l'opération, dans le respect de la réglementation. Il est 

chargé de signer les documents après en avoir informé Val d'Europe Agglomération. 

8.4 Accords sur la r~ception des ouvrages 

En application de l'article L.2422-6 du code de la commande publique, le Mandataire est tenu 

d'obtenir l'accord préalable du Maitre d'ouvrage avant de prendre la décision de réception des 

ouvrages. En conséquence, les réceptions des ouvrages seront organisées par le Mandataire selon les 

modalités suivantes : 

• Avant les opérations préalables à la réception prévue à l'article 41-2 du Cahier des Clauses 

Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (arrêté du 8 septembre 

2009}, le Mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 

participeront le Maitre d'ouvrage et le mandataire. 

• Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations 

présentées par le maitre d'ouvrage et qu'il entend voir régler avant d'accepter la réception, 

• Le Mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la 

réception. 

• Le Mandataire transmettra ses propositions à Val d'Europe Agglomération, Maitre d'ouvrage 

en ce qui concerne la décision de réception. 

• Le Maitre d'ouvrage fera connaitre sa décision au Mandataire dans les vingt jours suivant la 

réception des propositions du Mandataire. Le défaut de décision du Maitre d'ouvrage dans 

ce délai vaudra accord tacite sur les propositions du Mandataire. 

• Le Maitre d'ouvrage établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à 
l'entreprise sur proposition du Mandataire. 
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La réception emporte transfert au Mandataire de la garde des ouvrages. Le Mandataire en sera libéré 
dans les conditions fixées à l'article 9. 

ARnCLE 9 : MISE A DISPOSITlON DU MAITRE D'OUVRAGE 

9-1 Cas général 

Les ouvrages seront remis du Maitre d'ouvrage après réception des travaux notifiée aux entreprises 
et à condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui Incombent pour permettre 
une mise en service immédiate de l'ouvrage. 

9-2 Cas particuliers 

Sile Maitre d'ouvrage demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut Intervenir qu'après 
la réception partielle correspondante. 

Le Maitre d'ouvrage devient alors responsable de la garde de l'ouvrage ou de la partie qu'JI occupe. 
Dans ce cas, Il appartient au Mandataire de prendre les dispositions nécessaires vis à vis des 
entreprises dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du CCAG applicable aux marchés publics 
de travaux. Le Mandataire est tenu à ses obligations en matière de réception et de mise à 
disposition. 

Toute mise à disposition ou occupation anticipée de l'ouvrage doit faire l'objet d'un constat 
contradictoire de rétat des lieux, consignés dans un procès-verbal signé du maft:re de l'ouvrage et du 
mandataire. Ce constat doit notamment faire mention des réserves levées ou restant à lever à la 
date du constat. 

La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant au 
maitre d'ouvrage. 
Entrent dans la mission du mandataire, la levée des réserves de réception, et après avoir recueilli 
l'accord du maitre de l'ouvrage, sous réserve des dispositions de l'article 13-2, la mise en jeu 
éventuelle des garanties légales et contractuelles des entrepreneurs et des fournisseurs ayant 
participé à la réalisation de l'ouvrage. Le maitre d'ouvrage doit lui laisser toutes les facilités pour 
assurer ces obligations. 

Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse 
reste de la seule compétence du maitre d'ouvrage. 

Le mandataire ne peut être tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise 
utilisation de l'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien par le maitre de l'ouvrage, de l'ouvrage mis 
à sa disposition ou réceptionné par lui. 

En cas de mise à disposition partielle, la Maitre d'Ouvrage et le Mandataire devront fixer d'un 
commun accord les incidences éventuelles concernant la poursuite de l'opération, et les 
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conséquences sur le fonctionnement de féqulpement. Le Mandataire ne pourra pas supporter de 
surcoût lés à cette mise à disposition partielle. 

La mise à disposition prend effet dans le délai d'un jour à compter de la date de signature par le 
mattre de l'ouvrage et par le mandataire du procès-verbal de constat contradictoire d'état des lieux 
visé cl-dessus. 

ARTICLE 10 : ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du mandataire prend fin par la délivrance d'un quitus établi par le Maitre d'ouvrage ou 
par la résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 12. 

l.e quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses missions et 
notamment: 
-La réception des ouvrages ; 
-la levée des réserves de réception ; 
-La mise à disposition totale des ouvrages; 
-L'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages; 
-la reprise des désordres couverts par la garantie de parfait achèvement; 
-La remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, 
administratifs et financiers relatifs à l'ouvrage exécuté; 
-L'établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le mattre d'ouvrage. 

le Maitre d'ouvrage doit notifier sa décision au Mandataire dans les 60 jours calendaires suivant la 
réception de la demande de quitus. A défaut de décision du Maitre de rouvrage dans ce délai, le 
quitus sera acquis de manière tacite. 

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le Mandataire et certains de ses cocontractants au 
titre des opérations, le Mandataire est tenu de remettre au Maitre d'ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 

ARnCLE 11 : REMUNERATION DU MANDATAIRE 

Pour l'exercice de sa mission, le Mandataire ne percevra aucune rémunération. 

ARnCLE 12: MESURES COERCITIVES· RESIUAnON 

SI le mandataire est défaillant, et après mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai 
de 30 jours francs, le Maitre d'ouvrage peut résilier la présente convention. 

Dans le cas où le maitre d'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire, après mise en 
demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai de 30 jours francs, a droit à la résiliation de la 
présente convention. 
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Dans le cas de non-obtention des financements Institutionnels pour une cause_autre que la faute de 
Mandataire, la résiliation peut intervenir à l'Initiative de l'une ou l'autre des parties sans toutefois 
que le Mandataire OU le Maitre d'ouvrage puisse alors prétendre à ce titre à une quelconque 
indemnité. Dans ce cas, les prestations déjà exécutées devront faire l'objet d'un r~glement par le 
Maitre de l'ouvrage. 

La résiliation ne peut prendre effet qu'un (1) mols après notification de la décision de résiliation. Il 
est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire 
et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l'objet d'un proc~s-verbal qui précise en outre 
les mesures conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité 
des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre 
l'ensemble des dossiers au martre d'ouvrage. 

ARTia.E 13 : DISPOSITIONS DIVERSES 

13-1 Duœe de la convention 

La présente convention prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire. 

13-2 Mise à disposition pœalable de l'Immeuble ou du terrain 

Le maître d'ouvrage mettra à disposition du mandataire, à la demande de ce dernier, les emprises 
objets de la présente opération pour lesquelles Il est déjà propriétaire. 

13-3 Capacit~ d'ester en justice 

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte et aux frais du maitre d'ouvrage jusqu'à la 
délivrance du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant 
toute action, demander l'accord du maître d'ouvrage. 

Toutefois, toute action en mati~re de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n'est 
pas du ressort du mandataire. 

ARTIQ.E 14 : ASSURANCES 

Le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile 
professionnelle. 

ART1CLE 15: LITIGES 

Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention de mandat à la maftrlse 
d'ouvrage déléguée fera l'objet, avant toute demande en justice, d'une tentative de règlement à 
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l'amiable. cette tentative de conciliation devra Impérativement prendre la forme d'une proposition 
de réunion de conciliation par la partie demanderesse, adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Ce n'est qu'en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception de cette proposition ou en cas de refus opposé par l'autre partie, que chacune d'elles 
devra recouvrer sa pleine et entière liberté d'action. 

Après tentative de règlement amiable entre les parties, les litiges susceptibles de nah:re à l'occasion 
de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent. 

ARTICLE 16: DATE D'EFFET 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. 

Fait à Chessy, le 11/07/2019 

En 2 exemplaires originaux. 

Pour le mandataire, 
Le directeur Général d'EPAFRANCE, 

Laurent GIROMETII 

Pour le Maitre d'ouvrage, 
Le Président de Val Europe 
Agglomération 

Jean-Paul BALCOU 

Pour le Pï.'::; 
1 - :· ~·:·~~,~ant 

éron· 1 
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Avenant n°2 à la convention de financement relative à la concertation préalable, au Schéma de 
principe et Avant-projet 

 
Régissant les rapports entre  

 
L’Etat, la région Île-de-France, Plaine Commune, la Ville de Saint-Denis, et le Syndicat des transports d’Île-

de-France 
 

Relative à la réalisation de l’opération d’investissement  
 

« Pôle de Saint-Denis » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Entre, 
 

En premier lieu, 

 

� l'Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

� la région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région » dûment mandatée par délibération n°……………….. de la Commission permanente en 
date du ……………….. du conseil régional d’Île-de-France, 
 

� l’Etablissement public territorial Plaine Commune, représenté par son Président, ci-après 
désigné par « Plaine Commune », dûment mandaté par la délibération n°……………… de 
l’Etablissement public territorial en date du ……………………………………, 
 

� la Ville de Saint-Denis, représentée par son Maire, ci-après désigné par « Saint-Denis », dûment 
mandaté par la délibération n°……………… du Conseil municipal en date du 
……………………………………, 
 
 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par le maître d’ouvrage). 

 

 

En deuxième lieu, 

 

� le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le 
siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 
00020, représenté par Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général agissant en vertu de la 
délibération n°……………… en date du ……………… ,  
 

 

Ci-après désigné, « STIF », « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « le maître 
d’ouvrage ».  

 

Ci-après collectivement désignés « les parties ».  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de la deuxième partie intégrant les dispositions 
de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma directeur de la région Île-de-France, 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports 
sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport-cadre 
pour l’actualisation du plan d’action régional en faveur de la mobilité durable,  

Vu le Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France 
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Syndicat d’Île-de-France n° 2011-631 et ses annexes en 
date du 6 juillet 2011 approuvant le contenu type des Dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales 
(DOCP) et des Schémas de principe (SDP) et des Avant-projet (AVP), 

Vu la délibération n°2017-016 en date du 11 janvier 2017 par laquelle le Conseil d’Administration du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales, 
les modalités de la concertation et la convention de financement des études préliminaires et enquête 
publique du grand pôle multimodal de Saint-Denis, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 2017-901 du 13 
décembre 2017 relative à l’approbation du bilan de la concertation,  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France n° 2017-113 du 8 mars 
2017 approuvant la convention de financement de la concertation, des études de Schéma de principe et du 
dossier d’Enquête publique, 

Vu la convention de financement relative à la concertation préalable, au Schéma de principe et à l’Enquête 
Publique du pôle de Saint-Denis, entre l’Etat, la Région Île-de-France, l’établissement public territorial Plaine 
Commune, la ville de Saint-Denis et le Syndicat des Transports d’Île-de-France, signée le 11 juillet 2017 ; 

Vu la délibération n° 2018-431 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France du 17 
octobre 2018 approuvant l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation préalable, 
au Schéma de principe et à l’Enquête Publique,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Syndicat d’Île-de-France n° 2019-139 du 17 avril 2019 
approuvant le Schéma de Principe et l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation 
préalable, au Schéma de principe et à l’Enquête Publique, 

Vu l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation préalable, au Schéma de principe 
et à l’Enquête Publique du pôle de Saint-Denis, entre l’Etat, la Région Île-de-France, l’établissement public 
territorial Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et le Syndicat des Transports d’Île-de-France notifié le 
……………. ; 

Vu la délibération n°…………… de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France du 
……………,  

Vu la délibération n°…………… de l’Etablissement public territorial de Plaine Commune du ………………, 

Vu la délibération n°…………… de la Ville de Saint-Denis du ………………, 
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Vu la délibération n°…………………. du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 
……………….,  
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 

 

CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis de 
réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les documents, les plans, au sens du 
code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 
1.1  

« Résultats des études » : désigne le Schéma de principe et l’AVP administratif réalisés par le maître 
d’ouvrage, comme défini dans les annexes de la délibération n°2011/et qui seront présentés au conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

« PRO Accès Est et Ouest » : désigne les études PROjet, à anticiper, confiées à SNCF Mobilités. Le 
périmètre correspond aux accès Est et Ouest, y compris le parvis Est sous maîtrise d’ouvrage (MOA) Plaine 
Commune, dont les études PRO seront déléguées à SNCF Mobilités. 

« Pôle intégré » : regroupe les éléments de programme définis au Schéma de Principe en complément du 
programme du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA). 

Préambule 

La gare de Saint-Denis est l’une des plus importantes gares d’Île-de-France avec près de 90 000 voyageurs 
par jour, desservie par la ligne H du Transilien et le RER D. 

Également point de passage du tramway T1 (avec en perspective le prolongement à l’Ouest vers Colombes 
et à l’Est vers Val-de-Fontenay) et point de passage du tramway T8, ce pôle viendra accueillir dans son 
périmètre un nombre croissant d’usagers dans les prochaines années au regard de l’offre de transports 
accrue, de l’augmentation annoncée des trafics et de la densification urbaine projetée par Plaine Commune. 
En 2030, 150 000 voyageurs par jour sont attendus, soit une augmentation de la fréquentation estimée à 
environ +70%. 

Cependant, la gare de Saint-Denis connaît de nombreux dysfonctionnements. En effet, aussi bien les 
espaces voyageurs, que les ouvrages de circulation et de franchissement des voies ferrées sont très 
largement sous-dimensionnés et non accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Les correspondances sont devenues difficiles et la qualité des échanges intermodaux est fortement 
compromise sur l’ensemble de la gare. 

Objectifs du projet 

Les études, objet de la convention de financement relative à la concertation préalable, au Schéma de 
Principe et à l’Enquête Publique du 11 juillet 2017 susvisée, ci-après désignée « la convention initiale », 
portent sur le pôle multimodal de Saint-Denis et visent à établir le programme de réaménagement du pôle. 
Elles proposeront pour chaque élément du programme un maître d’ouvrage et des modalités de 
financement, conformément aux documents de planification (PDUIF) et de programmation en vigueur (Plan 
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régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) / CPER 2015-2020) et aux règles de financement d’Île-de-
France Mobilités. 

Ces éléments de programme, qui seront étudiés dans ce cadre, correspondent à ceux des grands pôles de 
correspondance, tels que définis dans le PDUIF et repris dans le PRMD. Il s’agit des gares routières, des 
parcs relais, des parcs Véligo, de l’accessibilité PMR, des aménagements cyclables, de l’information 
voyageurs, des aménagements extérieurs de voirie (parvis, carrefours et cheminements piétons d’accès 
directs au pôle) ainsi que les espaces ferroviaires (refonte ou rénovation de bâtiments voyageurs, accès aux 
quais, etc.).  

Le projet de réaménagement urbain du quartier « Sud Confluence » porté par l’Etablissement public 
territorial Plaine Commune s’articule de manière très étroite avec l’aménagement du pôle d’échanges et 
pose la question des périmètres de chacun des projets (définition du phasage des opérations et répartition 
des coûts entre le périmètre d’aménagement du pôle et le périmètre urbain). 

Du point de vue des transports, l’ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un pôle 
d’échanges multimodal intégré plus fonctionnel, redimensionné pour répondre à la croissance du trafic, 
entièrement accessible aux PMR, mieux sécurisé pour les flux qui s’y croisent et développant toute une 
gamme de services aux usagers.   

Caractéristiques principales du projet 

Les principes d’organisation du réaménagement du pôle sont les suivants : 

• Réaliser un nouveau passage souterrain Est-Ouest, qui rendra la gare accessible pour l’ensemble 
des voyageurs dont les PMR depuis les deux parvis ; 

• Réaménager le parvis Est destiné à faciliter les déplacements des voyageurs, et prévoir la 
construction de deux nouveaux bâtiments voyageurs à l’Est et à l’Ouest, qui constitueront une 
véritable gare bi-face (notamment en lien avec le nouveau quartier de la Confluence) ; 

• Réaliser des aménagements complémentaires (consignes et abris Véligo, reprise des terminus bus, 
implantation de services et commerces, etc.) permettant une amélioration significative de 
l’intermodalité et du confort au sein du pôle. 

Le projet est en cohérence avec le projet déplacement de la station du T1 dans le cadre du projet du Pacte 
T1, qui entraînera une modification des flux au sein du pôle.  

Les opérations qui constituent le projet d’aménagement du grand pôle multimodal de Saint-Denis sont 
réparties en deux phases : 

• une première phase dite « SDA » (engagée et financée) qui répond aux objectifs de mise en 
accessibilité et de décongestion de la gare ferroviaire ; 

• une phase dite « pôle intégré », qui contribue à la constitution d’un grand pôle multimodal.  

Les éléments de programme du projet sont éligibles à plusieurs sources de financement : 

• les financements du SDA ; 

• les financements du CPER pour les pôles multimodaux identifiés au PDUIF comme étant de niveau 
1 ; 

• les financements de droit commun d’Île-de-France Mobilités tels que rappelés dans le plan régional 
en faveur de la mobilité durable (PRMD) voté le 19 juin 2014 (notamment son annexe 3) ; 

• les financements mobilisés par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences 
d’aménagement et de voirie. 

Avancement du projet 

Le DOCP du projet a été approuvé par le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités le 11 janvier 
2017. 



9 
 

La concertation sur le projet a eu lieu du 11 septembre au 6 octobre 2017. Le bilan de la concertation, très 
favorable au projet, a été approuvé en conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 13 décembre 
2017.  

Un avenant n°1 à la convention initiale, ci-après désigné « l’avenant n°1 » a été approuvé par la Commission 
permanente du Conseil régional d’Île-de-France le 17/10/2018 pour retirer l’enquête publique des études 
financées au titre de la convention (concertation préalable et études de schéma de principe) et la remplacer 
par les études d’avant-projet, et modifier en conséquence le calendrier des études et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage. La dénomination de la convention initiale a été modifiée en conséquence par l’avenant 
n°1 : « Pôle de Saint-Denis : Concertation, Schéma de principe et Avant-projet ». 
 
Le Schéma de Principe a été approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 17 avril 
2019.  

Le lancement du PRO Accès Est et Ouest est nécessaire au plus vite afin de s’inscrire dans un calendrier 
compatible avec les travaux du SDA, le déplacement de la station T1 à l’Ouest et la mise en service 
annoncée de la gare.  

Il est proposé d’ajouter à la liste des études réalisées au titre de la convention initiale, modifiée par 

l’avenant n°1, les études PRO Accès Est et Ouest à confier à SNCF Mobilités dont le périmètre 

correspond aux accès Est et Ouest, (y compris parvis Est sous MOA Plaine Commune, dont les 

études seront déléguées à SNCF Mobilités).  

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet d’intégrer à l’assiette de financement de la convention initiale les études 
PRO Accès Est et Ouest, et d’actualiser en conséquence le calendrier de réalisation des études.  

Ainsi, le présent avenant modifie les articles 1 (Objet de la convention),  1.1 (Rappel des études), 1.2 

(Définition et contenu de l’opération), 1.2.3 (Les études d’avant-projet), 1.2.4 (Prestations 

complémentaires), 1.3 Calendrier prévisionnel de réalisation des études, 2.2 (La maîtrise d’ouvrage), 

2.2.2 (Coordination du projet de pôle et des projets connexes), 3.2 (Coûts détaillés), , 6.1 (Comité 

technique), 6.2 (Le comité des financeurs), 6.3 (Commission de suivi), 8.4 (Date d’effet de la 

convention), ainsi que les annexes 2 (Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération), 3 

(Echéancier prévisionnel des dépenses), 4 Echéancier prévisionnel des appels de fonds). 

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 

L’article 1 « Objet de la convention » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1, est modifié comme 
suit : 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les modalités de la participation de l’État, de la région Île-de-France, de l’EPT Plaine 
Commune, de la Ville de Saint-Denis et d’Île-de-France Mobilités au financement de la concertation 
préalable, des études du Schéma de principe, des études d’Avant-projet et des études PRO Accès 
Est et Ouest du Pôle de Saint-Denis, 

- de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution : 

� de la Concertation Préalable ; 

� du Schéma de Principe et du Dossier de Définition de Sécurité (DDS) ; 

� des études d’Avant-projet ; 

� des études PRO Accès Est et Ouest.  

- de préciser les livrables remis aux financeurs à chacune des étapes ; 
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- de préciser la gouvernance du projet à chaque étape dans le respect du calendrier général du 
projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle de Saint-Denis : Concertation, Schéma de Principe, Avant-projet et PRO Accès Est et Ouest »  

L’article 1.1 « Rappel des études » de la convention initiale, est modifié comme suit : 

Des études d’initialisation et le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales ont été financées par 
une convention de financement votée en Commission permanente de la Région le 12 juillet 2012 pour un 
montant total de 280 K€ courants, financés par l’Etat (30%) et la Région (70%).  

Le résultat des études d’initialisation a été présenté aux financeurs le 27 juin 2014. Le Dossier d’Objectifs et 
de Caractéristiques Principales a été approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités  le 
11 janvier 2017. 

Le Schéma de Principe a été approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 17 avril 
2019. 

L’article 1.2 « Définition et contenu de l’opération » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1, est 
modifié comme suit : 

L’opération porte sur : 

- l’organisation, la conduite et la formulation du bilan de la concertation préalable ; 

- l’élaboration du Schéma de Principe ; 

- les études d’Avant-projet ; 

- les études PRO Accès Est et Ouest ; 

- des prestations complémentaires éventuelles à chacune de ces étapes.  

L’annexe 5 de la présente convention détaille les éléments constitutifs d’un Schéma de Principe. 

L’annexe 6 de la présente convention détaille les éléments constitutifs de l’Avant-Projet. 

Les articles 1.2.1 et 1.2.2 ne sont pas modifiés. 

L’article 1.2.3 « Les études d’Avant-projet » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1, est modifié 
comme suit : 

Faisant suite au Schéma de Principe, les études d’Avant-projet ont vocation à approfondir les éléments 
suivants :  

- les caractéristiques principales du projet : principes guidant les choix des aménagements 
retenus et la définition des solutions techniques pour chaque élément de programme, eu égard au 
réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à 
desservir et à l’incidence du projet sur l’environnement ; 

- une évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du calendrier de réalisation, des 
impacts et de l’intérêt socio-économique. 

L’ensemble des études associées sera mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du projet.  

La présente convention finance la réalisation : 

- des études d’avant-projet dit également « AVP technique », 
- d’un dossier d’avant-projet synthétique dit « AVP administratif », conforme à l’annexe de la 

délibération du conseil du STIF en date du 6 juillet 2011. 

Les études d’avant-projet techniques réalisées par SNCF Mobilités seront validées par la 

commission de suivi (COSU). Une fois validées, elles seront considérées comme une donnée 

entrante pour les études d’avant-projet des autres partenaires.  

L’ensemble des documents sera remis par Île-de-France Mobilités aux parties signataires de la présente 
convention en deux exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom. 

 

Est ajouté un nouvel article 1.2.4 « Etudes Projet à mener par SNCF Mobilités » à la convention initiale, 
rédigé comme suit : 
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Faisant suite aux études d’Avant-projet menées par SNCF Mobilités sur son périmètre, les études PRO 
comprendront : 

- documents architecturaux : plans masse, plans détaillés, coupes, élévations ;  
- documents techniques : cahier des charges techniques de chaque lot ; 
- planning ;  
- estimations.  

 
L’engagement des études PRO Accès Est et Ouest par SNCF Mobilités est conditionné à la validation 
par la commission de suivi des études d’avant-projet technique réalisées par SNCF Mobilités sur ce 
même périmètre. 
 
Tout surcoût découlant d’une remise en cause des éléments des études PRO Accès Est et Ouest par 
un autre maître d’ouvrage sera pris en charge par ce dernier.  
 
L’article 1.2.4 « Prestations complémentaires » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1, devient 
l’article 1.2.5 « Prestations complémentaires », ses stipulations ne sont pas modifiées. 

 
L’article 1.3 « Calendrier prévisionnel de réalisation des études » de la convention initiale, modifié par 
l’avenant n°1, est modifié comme suit : 

 
Le délai de réalisation des études est fixé à février 2020.  

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 « LA MAITRISE D’OUVRAGE » 

L’article 2.2 « La maîtrise d’ouvrage » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1, est modifié comme 
suit : 

Le pilotage des études nécessaires à la préparation de la concertation préalable, à l’élaboration du Schéma 
de Principe, de l’AVP et du PRO Accès Est et Ouest est assuré par Île-de-France Mobilités. 

La concertation préalable du projet transport en lien avec le projet urbain selon des modalités à définir sont 
pilotées par Île-de-France Mobilités. 

Les parties-prenantes pourront convenir de délégations de maîtrise d’ouvrage pour les études sur leur 
périmètre afin de globaliser les études. 

Île-de-France Mobilités sera en charge de la réalisation d’un AVP de synthèse dit « AVP administratif ». 

L’article 2.2.1 de la convention initiale n’est pas modifié. 

L’article 2.2.2 « Coordination du projet de pôle et des projets connexes » de la convention initiale, modifié 
par l’avenant n°1, est modifié comme suit : 

Le maître d’ouvrage réalisera les études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des projets 
connexes au pôle : SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Plaine Commune, Département de Seine Saint-Denis 
RATP. 

En tant que pilote des études du pôle, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises d’ouvrage, Île-
de-France Mobilités doit : 
 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 
différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

À cette fin, Île-de-France Mobilités se charge de : 

- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets connexes au Pôle ; 
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- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 6 de la présente convention). 

Le Département de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis seront étroitement 
associés à l’ensemble des études et procédures.  

Plaine Commune et SNCF Mobilités se verront confier les études techniques de niveau AVP des éléments 
de programme du pôle intégré. 

Île-de-France Mobilités réalisera un AVP de synthèse dit AVP administratif. 

SNCF Mobilités réalisera les études PRO sur les accès Est et Ouest, y compris parvis Est sous MOA Plaine 
Commune.     

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « MODALITES DE 
FINANCEMENT ET DE PAIEMENT » 

L’article 3 « Modalités de financement et de paiement » de la convention initiale est modifié comme suit : 

L’article 3.1 de la convention initiale n’est pas modifié. 

L’article 3.2 « Coûts détaillés » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1 suivant … 

Les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape du projet : 

Pôle de Saint-Denis 

1. Concertation préalable 155 000 € 

2. Schéma de principe 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes techniques 

Dossier de synthèse 

Mission de coordination 

300 000 € 

 

150 000 € 

100 000 € 

50 000 € 

3. Avant-projet 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes SNCF 

Etudes Ville, Plaine Commune et CD93  

Consolidation AVP global 

300 000 € 

70 000 € 

160 000 € 

70 000 € 

4. Prestations complémentaires  145 000 € 

TOTAL en € courants 900 000 € 

 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale par le 
maître d’ouvrage, après information et accord express des financeurs. 
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… est modifié comme suit : 

Les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape du projet : 

Pôle de Saint-Denis 

1. Concertation préalable 155 000 € 

2. Schéma de principe 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes techniques 

Dossier de synthèse 

Mission de coordination 

300 000 € 

 

150 000 € 

100 000 € 

50 000 € 

3. Avant-projet 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes SNCF 

Etudes Plaine Commune  

Consolidation AVP global 

300 000 € 

 

106 000 € 

123 000 € 

70 000 € 

4. PRO Accès Est et Ouest 139 000 € 

5. Prestations complémentaires  6 000 € 

TOTAL en € courants 900 000 € 

 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale par le 
maître d’ouvrage, après information et accord express des financeurs. 

Les articles 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 de la convention initiale ne sont pas modifiés. 

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « PILOTAGE ET SUIVI DE 
L’OPERATION » 

L’article 6.1 « Comité technique (COTECH) » de la convention initiale est modifié comme suit :  

Ce comité, convoqué par Île-de-France Mobilités, comprend l’ensemble des signataires de la présente 
convention, ainsi que le Département de Seine-Saint-Denis.  

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, les membres étant 
convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum de deux semaines, et les éléments étant 
envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

- partager les éléments d’études techniques du Schéma de Principe, des AVP techniques et 
administratif et du PRO Accès Est et Ouest, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et 
administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

- développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

- valider les choix techniques si nécessaire ; 

- suivre le déroulement technique de la démarche, y compris en ce qui concerne la coordination avec 
les projets connexes à l’opération ; 
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- préparer les différents comités sur les aspects techniques de la démarche ; 

- préparer les commissions de suivi sur les aspects techniques.  

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

Le comité technique évaluera en particulier les risques de remise en cause des études PRO Accès Est et 
Ouest par les études AVP de Plaine Commune et l’AVP de synthèse d’Île-de-France Mobilités.  

L’article 6.2. « Le Comité des Financeurs » de la convention initiale est modifié comme suit :  

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité d’autorité organisatrice des 
transports. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les membres étant 
convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 
au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

- les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en comité technique 
décrit à l’article 6.1 ; 

- la diffusion des éléments liés à l’Opération ;  

- les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 

- les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se prononcera et validera notamment les études AVP techniques réalisées par 
SNCF Mobilités avant qu’elles soient soumises à la commission de suivi.  

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du pilotage du Projet, 
notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

L’article 6.3 « Commission de Suivi (COSU) » de la convention initiale est modifié comme suit :  

Placé sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la 
Commission de suivi comprend les signataires de la présente convention et les élus des collectivités 
territoriales concernées par le projet. Elle assure le rôle de comité de pilotage des études de l’opération. 

Elle se réunit avant chaque passage en Conseil d’Île-de-France Mobilités, les membres étant convoqués 
avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par 
Île-de-France Mobilités. 

La commission de suivi a pour rôle de : 

- veiller au bon déroulement et à la qualité des études, présenter les résultats des études et contribuer 
à la réorientation de leur contenu si nécessaire ; 

- favoriser le bon déroulement du projet notamment dans son articulation avec les partenaires locaux. 

- valider l’AVP technique de SNCF Mobilités.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

- les orientations et la démarche à engager ; 

- les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

- les modalités de l’enquête publique ; 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat permanent de la commission de suivi est assuré par Île-de-France Mobilités. Les comptes 
rendus des réunions de la commission de suivi sont établis par Île-de-France Mobilités. 
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L’article 6.4 n’est pas modifié. 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.4 : « DATE D’EFFET DE LA 
CONVENTION »  

L’article 8.4  « Date d’effet de la convention »  de la convention initiale est modifié comme suit :  

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de délibération de la 
Commission permanente de la Région Île-de-France approuvant la présente convention. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.4.2. 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’Annexe 2 « CALENDRIER PREVISIONNEL 
DE REALISATION DE L’OPERATION » 

L’annexe 2 « Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération » de la convention initiale est modifiée 
comme suit : 

 

 2017 2018 2019 2020 

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Validation DOCP STIF         

Concertation         

Bilan de la concertation         

Réalisation SdP         

Validation SdP         

Etudes AVP         

Validation AVP         

Etudes PRO Accès Est et Ouest         

Validation PRO Accès Est et Ouest         

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L’ANNEXES 4 « ECHEANCIER 
PREVISIONNEL DES DEMANDES D’APPELS DE FONDS » 

 

L’annexe 4 « Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds » de la convention initiale, modifiée 
pas l’avenant n°1, est modifiée comme suit : 

 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Région 
(35%) 

0  0 143 500 0 171 500 315 000 

Etat (15%) 0 0 61 500 0 73 500 135 000 
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Plaine 
Commune 

(15%) 

0 0 61 500 0 73 500 135 000 

Saint-Denis 
(10%) 

0 0 41 000 0 49 000 90 000 

Île-de-
France 

Mobilités 
(25%) 

0 

 

0 102 500 0 122 500 225 000 

Total 0 0 410 000 0 490 000 900 000 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention initiale et de l’avenant n°1, non modifiées par le présent avenant n°2 et 
non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des parties. 

L’ensemble des modifications apportées par le présent avenant ainsi que l’avenant n°1 à la convention 
initiale sont intégrées dans le texte de cette dernière. La version consolidée de la convention est jointe au 
présent avenant. En cas de contradiction, les stipulations de la convention initiale et de ses avenants n°1 et 
2 prévalent sur la version consolidée.  
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SIGNATAIRES 
 

Convention établie en 5 exemplaires originaux, signée par toutes les parties et notifiée le 

 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 

Date et signature 

 
Pour la Région,  

 
 
 

Date et signature 

 
Pour l’Etablissement public territorial 

Plaine Commune,  
 
 

Date et signature 

 
Pour la Ville de Saint-Denis,  

 
 

Date et signature 

 
Pour Île-de-France Mobilités,  

 
 

Date et signature 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

� l'Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

� la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée par « la Région » dûment 
mandatée par délibération n°……………….. de la Commission permanente en date du ……………….. du Conseil régional 
d’Île-de-France, 

 

� l’Etablissement public territorial Plaine Commune, représenté par son Président, ci-après désigné par « Plaine 
Commune », dûment mandaté par la délibération n°……………… de l’Etablissement public territorial en date du 
……………………………………, 
 

� la Ville de Saint-Denis, représentée par son Maire, ci-après désigné par « Saint-Denis », dûment mandaté par la 
délibération n°……………… du Conseil municipal en date du ……………………………………, 
 
 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par le maître d’ouvrage). 

 

 

En deuxième lieu, 
 

� le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 
au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa 
qualité de Directeur Général agissant en vertu de la délibération n°………. en date du ……….  ,  
 

 
Ci-après désigné  « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « le maître 
d’ouvrage ».  
 

Ci-après collectivement désignés « les parties ».  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de la deuxième partie intégrant les dispositions 

de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma directeur de la région Île-de-France, 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport-cadre 

pour l’actualisation du plan d’action régional en faveur de la mobilité durable,  

Vu le Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-

France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation 

du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports 

sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Syndicat d’Île-de-France n° 2011-631 et ses annexes en 

date du 6 juillet 2011 approuvant le contenu type des Dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales 

(DOCP) et des Schémas de principe (SDP) et des Avant-Projets ;  

Vu la délibération n°2017-016 en date du 11 janvier 2017 par laquelle le Conseil d’Administration du 

Syndicat des Transports d’Île-de-France a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales, 

les modalités de la concertation et la convention de financement des études préliminaires et enquête 

publique du grand pôle multimodal de Saint-Denis, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Syndicat d’Île-de-France n° 2017-901 du 13 décembre 

2017 relative à l’approbation du bilan de la concertation,  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France n° 2017-113 du 8 mars 

2017 approuvant la convention de financement de la concertation, des études de Schéma de principe et du 

dossier d’Enquête publique, 

Vu la convention de financement relative à la concertation préalable, au Schéma de principe et à l’Enquête 

Publique du pôle de Saint-Denis, entre l’Etat, la Région Île-de-France, l’établissement public territorial 
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Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et le Syndicat des Transports d’Île-de-France, signée le 11 juillet 

2017 ; 

Vu la délibération n° 2018-431 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France du 17 

octobre 2018 approuvant l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation préalable, 

au Schéma de principe et à l’Enquête Publique,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Syndicat d’Île-de-France n° 2019-139 du 17 avril 2019 

approuvant le Schéma de Principe et l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la 

concertation préalable, au Schéma de principe et à l’Enquête Publique, 

Vu l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la concertation préalable, au Schéma de 

principe et à l’Enquête Publique du pôle de Saint-Denis, entre l’Etat, la Région Île-de-France, l’établissement 

public territorial Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et le Syndicat des Transports d’Île-de-France, 

notifié  le ……………. ; 

Vu la délibération n°…………… de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France du 

……………,  

Vu la délibération n°…………… de l’Etablissement public territorial de Plaine Commune du ………………, 

Vu la délibération n°…………… de la Ville de Saint-Denis du ………………, 

Vu la délibération n°…………………. du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du ………………., 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 

 

CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 

le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 

nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis de 

réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les documents, les plans, au sens du 

code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à 

l’article 1.1 et en Annexe 5. 

« Résultats des études » : désigne le Schéma de Principe réalisé par le maître d’ouvrage, comme défini 

dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en annexe 5 et qui a été approuvé par le Conseil 

d’administration d’Île-de-France Mobilités le 17 avril 2019.. 

« PRO Accès Est et Ouest » : désigne les études PROjet, à anticiper, confiées à SNCF Mobilités. Le périmètre 

correspond aux accès Est et Ouest, y compris parvis Est sous maîtrise d’ouvrage (MOA) Plaine Commune, 

dont les études PRO seront déléguées à SNCF Mobilités. 

 « Pôle intégré » : regroupe les éléments du programme définis au Schéma de Principe en complément du 

Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA). 

Préambule 

La gare de Saint-Denis, située à la confluence de la Seine et du canal Saint-Denis, est l’une des plus 

importantes gares d’Île-de-France avec près de 90 000 voyageurs par jour, desservie par la ligne H du 

Transilien et le RER D. 

Egalement point de départ du prolongement du tramway T1 (avec en perspective le prolongement à l’ouest 

vers Colombes et à l’Est vers Val-de-Fontenay) et point de passage du tramway T8, ce pôle viendra accueillir 

dans son périmètre un nombre croissant d’usagers dans les prochaines années au regard de l’offre de 

transports accrue, de l’augmentation annoncée des trafics et de la densification urbaine projetée par Plaine 

Commune. En 2030, 150 000 voyageurs par jour sont attendus, soit une augmentation de la fréquentation 

estimée à environ +70%. 

La gare de Saint-Denis fait l’objet de nombreux dysfonctionnements. En effet, aussi bien les espaces 

voyageurs, que les ouvrages de circulation et de franchissement des voies ferrées sont très largement sous-

dimensionnés et non accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
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Les correspondances sont devenues difficiles et la qualité des échanges intermodaux est fortement 

compromise sur l’ensemble du pôle gare. 

Des premières études préliminaires ont été réalisées, portant sur l’opportunité : 

• de réaliser un nouvel ouvrage de franchissement des voies ferrées pour accéder aux quais et désaturer les espaces de 
correspondance permettant d’améliorer l’intermodalité à l’intérieur de la gare ; 

• du type d’accès qu’il convient de retenir (accès simple ou nouveau bâtiment voyageurs) ; 
• de déplacer ou dédoubler la station du T1 à l’ouest des voies ferrées (intermodalité, exploitation, sécurité, etc.). 

Objectifs du projet 

Les études, objet de la présente convention de financement, portent sur le pôle multimodal de Saint-

Denis et viseront à établir le programme de réaménagement du pôle. Elles proposeront pour chaque 

élément du programme un maître d’ouvrage et des modalités de financement, conformément aux 

documents de planification (PDUIF) et de programmation en vigueur (Plan régional en faveur de la mobilité 

durable (PRMD)  / CPER 2015-2020) et aux règles de financement d’Île-de-France Mobilités. 

Ces éléments de programme, qui seront étudiés dans ce cadre, correspondent à ceux des grands pôles de 

correspondance, tels que définis dans le PDUIF et repris dans le PRMD. Il s’agit des gares routières, des 

parcs relais, des parcs Véligo, de l’accessibilité PMR, des aménagements cyclables, de l’information 

voyageurs, des aménagements extérieurs de voirie (parvis, carrefours et cheminements piétons d’accès 

directs au pôle) ainsi que les espaces ferroviaires (refonte ou rénovation de bâtiments voyageurs, accès aux 

quais, etc.).  

Le projet de réaménagement urbain du quartier « Sud Confluence » porté par l’Etablissement public 

territorial Plaine Commune s’articule de manière très étroite avec l’aménagement du pôle d’échanges et 

pose la question des périmètres de chacun des projets (définition du phasage des opérations et répartition 

des coûts entre le périmètre d’aménagement du pôle et le périmètre urbain). 

Du point de vue des transports, l’ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un pôle 

d’échanges multimodal intégré plus fonctionnel, redimensionné pour répondre à la croissance du  trafic, 

entièrement accessible aux PMR, mieux sécurisé pour les flux qui s’y croisent et développant toute une 

gamme de services aux usagers.   

Inscription dans les documents de planification et de programmation 

Le projet du Pôle de Saint-Denis est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État par décret n°2013-1241 du 27 
décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de niveau 1) ; 
- au Plan Régional en faveur de la Mobilité Durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 2014 ; 
- au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 (CR 53-15) et signé le 9 juillet 

2015. 

Caractéristiques principales du projet 

Les principes d’organisation du réaménagement du pôle sont les suivants : 
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• réaliser un nouveau passage souterrain Est-Ouest, qui rendra la gare accessible pour l’ensemble des voyageurs dont les 
PMR depuis les deux parvis ; 

• réaménager le parvis Est destiné à faciliter les déplacements des voyageurs, et prévoir la construction de deux nouveaux 
bâtiments voyageurs à l’Est et à l’Ouest, qui constitueront une véritable gare bi-face (notamment en lien avec le nouveau 
quartier de la Confluence) ; 

• réaliser des aménagements complémentaires (consignes et abris Véligo, reprise des terminus bus, implantation de 
services et commerces, etc.) permettant une amélioration significative de l’intermodalité et du confort au sein du pôle. 

Le projet est en cohérence avec le projet déplacement de la station du T1 dans le cadre du projet du Pacte 

T1, qui entraînera une modification des flux au sein du pôle.  

Les opérations qui constituent le projet d’aménagement du grand pôle multimodal de Saint-Denis sont 

réparties en deux phases : 

• une première phase dite « SDA » (engagée et financée) qui répond aux objectifs de mise en accessibilité et de 
décongestion de la gare ferroviaire ; 

• une phase dite « pôle intégré », qui contribue à la constitution d’un grand pôle multimodal.  

Les éléments de programme du projet sont éligibles à plusieurs sources de financement : 

• les financements du SDA ; 
• les financements du CPER pour les pôles multimodaux identifiés au PDUIF comme étant de niveau 1 ; 
• les financements de droit commun d’Île-de-France Mobilités tels que rappelés dans le plan régional en faveur de la 

mobilité durable (PRMD) voté le 19 juin 2014 (notamment son annexe 3) ; 
• les financements mobilisés par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences d’aménagement et de 

voirie. 

Avancement du projet 

Le DOCP du projet a été approuvé par le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités le 11 janvier 

2017. 

La concertation sur le projet a eu lieu du 11 septembre au 6 octobre 2017. Le bilan de la concertation, très 

favorable au projet, a été approuvé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 13 décembre 

2017.  

Un avenant n°1 à la convention initiale, ci-après désigné « l’avenant n°1 » a été approuvé par la 

Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France le 17/10/2018 et notifié le XX XX XXXX pour 

retirer l’enquête publique des études financées au titre de la convention (concertation préalable et études 

de schéma de principe) et la remplacer par les études d’avant-projet, et modifier en conséquence le 

calendrier des études et les coûts détaillés du maître d’ouvrage. La dénomination de la convention initiale a 

été modifiée en conséquence par l’avenant n°1 : « Pôle de Saint-Denis : Concertation, Schéma de principe 

et Avant-projet ». 

 

Le Schéma de Principe a été approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 17 avril 

2019.  

Le lancement du PRO Accès Est et Ouest est nécessaire au plus vite afin de s’inscrire dans un calendrier 

compatible avec les travaux du SDA, le déplacement de la station T1 à l’Ouest et la mise en service 

annoncée de la gare.  



28 
 

L’avenant n°2 propose d’ajouter à la liste des études réalisées au titre de la convention initiale, modifiée 

par l’avenant n°1, les études PRO Accès Est et Ouest à confier à SNCF Mobilités dont le périmètre 

correspond aux accès Est et Ouest, (y compris parvis Est sous MOA Plaine Commune, dont les études seront 

déléguées à SNCF Mobilités).  

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les modalités de la participation de l’État, de la Région Île-de-France, de l’EPT Plaine Commune, de la Ville de 
Saint-Denis et d’Île-de-France Mobilités au financement de la concertation préalable, des études du Schéma de principe, 
des études d’Avant-projet et des études PRO Accès Est et Ouest du Pôle de Saint-Denis, 

- de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution : 
� de la Concertation Préalable ; 
� du Schéma de Principe et du Dossier de Définition de Sécurité (DDS) ; 
� des études d’Avant-projet ; 
� des études PRO Accès Est et Ouest.  

- de préciser les livrables remis aux financeurs à chacune des étapes ; 
- de préciser la gouvernance du projet à chaque étape dans le respect du calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 

présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle de Saint-Denis : Concertation, Schéma de Principe, Avant-projet et PRO Accès Est et Ouest »  

1.1 Rappel des études 

Des études d’initialisation et le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales ont été financées par 

une convention de financement votée en Commission permanente de la Région le 12 juillet 2012 pour un 

montant total de 280 K€ courants, financés par l’Etat (30%) et la Région (70%).  

Le résultat des études d’initialisation a été présenté aux financeurs le 27 juin 2014. Le Dossier d’Objectifs et 

de Caractéristiques Principales a été approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 

11janvier 2017. 

Le Schéma de Principe a été approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 17 avril 

2019. 

1.2 Définition et contenu de l’opération 

L’opération porte sur : 

- l’organisation, la conduite et la formulation du bilan de la concertation préalable ; 
- l’élaboration du Schéma de Principe ; 
- les études d’Avant-projet ; 
- les études PRO Accès Est et Ouest ; 
- des prestations complémentaires éventuelles à chacune de ces étapes.  

L’annexe 5 de la présente convention détaille les éléments constitutifs d’un Schéma de Principe. 

L’annexe 6 de la présente convention détaille les éléments constitutifs de l’avant-projet. 

1.2.1 La concertation préalable 
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La concertation porte sur les objectifs du DOCP, qui a été approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-

France Mobilités le 11 janvier 2017, ainsi que sur les variantes retenues. Les objectifs et les modalités de la 

concertation sont validés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités à l’issue du DOCP. 

La concertation pourra comporter : 

- Une publicité préalable dans les communes concernées par le projet, sur l’objet et les modalités du déroulement de cette 
concertation préalable ; 

- Des documents d’information sur le projet et sur les modalités de concertation, diffusés notamment aux riverains, 
équipements, entreprises, etc., situés à proximité du pôle, et mis à disposition dans les mairies ainsi que sur les lieux 
d’exposition et de rencontres publiques ; 

- Un dispositif de consultation du public couvrant le territoire concerné par le projet prévoyant notamment des rencontres 
publiques;  

- Un site internet dédié à la concertation, espace d’information sur le projet permettant le téléchargement des documents 
relatifs à la concertation ainsi que le dépôt d’observations ou suggestions du public. 

- Tout autre dispositif adapté au contexte local et permettant de nourrir la concertation. 

Ces modalités sont établies par Île-de-France Mobilités en lien étroit avec le Département de Seine-Saint-

Denis, Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis et soumises aux financeurs avant le lancement de la 

concertation. 

A l’issue de la concertation préalable, Île-de-France Mobilités tirera le bilan de la concertation.  

1.2.2 Le Schéma de Principe 

Le Schéma de Principe permet de confirmer l’opportunité du projet, de formaliser le programme et les 

modalités d’insertion du projet.  

Il est élaboré sur la base du DOCP approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités et il tient compte des 

enseignements de la concertation préalable. 

Le contenu du Schéma de Principe devra être compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il doit 

contenir les éléments suivants : 

- l’historique du projet ; 
- la description du secteur concerné par les études ; 
- la définition des objectifs et du programme ; 
- la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du projet et de ses variantes dans 

l’environnement urbain, en précisant le positionnement des différentes fonctionnalités, les caractéristiques des projets de 
développement économique et urbain en interface et l’incidence du projet sur l’environnement.  

- la justification du choix du réaménagement du pôle existant et de la définition des solutions techniques,  
- les impacts du projet au regard de la situation initiale ; 
- le management et calendrier du projet ; 
- l’économie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel roulant et de l’exploitation ; 
- l’intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal. 

Par ailleurs, si nécessaire, le Dossier de Définition de Sécurité (DDS) est élaboré au stade du schéma de 

principe, permettant de définir les grands enjeux de sécurité liés au projet. 

Le contenu du Schéma de Principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports et par la 

délibération n°2011/631 du Conseil d’Île-de-France Mobilités, prise dans sa séance du 6 juillet 2011. La 

partie relative au contenu du schéma de principe est jointe en annexe 5. 

1.2.3 Les études d’Avant-projet 
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Faisant suite au Schéma de Principe, les études d’Avant-projet ont vocation à approfondir les éléments 

suivants :  

- les caractéristiques principales du projet : principes guidant les choix des aménagements retenus et la définition des 
solutions techniques pour chaque élément de programme, eu égard au réseau existant, aux caractéristiques des projets 
de développement économique et urbain à desservir et à l’incidence du projet sur l’environnement ; 

- une évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du calendrier de réalisation, des impacts et de l’intérêt 
socio-économique. 

L’ensemble des études associées sera mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du projet.  

La présente convention finance la réalisation : 

- des études d’Avant-projet dit également « AVP technique », 
- d’un dossier d’Avant-projet synthétique dit « AVP administratif », conforme à l’annexe de la délibération du conseil d’Île-de-

France Mobilités en date du 6 juillet 2011. 

Les études d’avant-projet techniques réalisées par SNCF Mobilités seront validées par la commission de 

suivi (COSU). Une fois validées, elles seront considérées comme une donnée entrante pour les études 

d’avant-projet des autres partenaires.  

L’ensemble des documents sera remis par Île-de-France Mobilités aux parties signataires de la présente 

convention en deux exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom. 

1.2.4 Les études PRO SNCF Mobilités 

Faisant suite aux études d’Avant-projet menées par SNCF Mobilités sur son périmètre, les études PRO 

comprendront : 

- documents architecturaux : plans masse, plans détaillés, coupes, élévations ;  
- documents techniques : cahier des charges techniques de chaque lot ; 
- planning ;  
- estimations.  

 
L’engagement des études PRO Accès Est et Ouest par SNCF Mobilités est conditionné à la validation par la 

commission de suivi des études d’avant-projet technique réalisées par SNCF Mobilités sur ce même 

périmètre. 

 

Tout surcoût découlant d’une remise en cause des éléments des études PRO Accès Est et Ouest par un 

autre Maître d’ouvrage sera pris en charge par ce dernier.  

1.2.5 Prestations complémentaires 

Dans le cadre de la production des études techniques nécessaires à l’établissement du schéma de principe, 

Île-de-France Mobilités pourra faire appel si nécessaire à des prestations, à concurrence de 20% de 

l’enveloppe indicative des études techniques soit 30 000 euros environ, portant sur : 

- l’acceptabilité des solutions proposées pour le projet du pôle sur les ouvrages existants propriété de SNCF Réseau et de 
SNCF Mobilités, notamment au regard de leur impact temporaire et/ou définitif sur leur exploitation ; 

- l’estimation des coûts du projet proposée par le bureau d’étude mandaté par Île-de-France Mobilités ; 
- certaines propositions techniques du bureau d’études mandaté par Île-de-France Mobilités ; 
- des variantes ou options de programme ou d’aménagement. 
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Ces éléments seront soumis à l’accord des collectivités et des financeurs. 

1.3 Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

Le délai de réalisation des études est fixé à février 2020.  

2 ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d’investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

À cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 

Projets d’infrastructures nouvelles, d’extension et d’aménagement de lignes existantes, quel qu’en soit le 

maître d’ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 

nouvelles destinées au transport public de voyageurs. 

2.2 La maîtrise d’ouvrage 

Le pilotage des études nécessaires à la préparation de la concertation préalable, à l’élaboration du Schéma 

de Principe, de l’AVP et du PRO Accès Est et Ouest est assuré par Île-de-France Mobilités. 

La concertation préalable du projet transport en lien avec le projet urbain selon des modalités à définir sont 

pilotées par Île-de-France Mobilités. 

Les parties-prenantes pourront convenir de délégations de maîtrise d’ouvrage pour les études sur leur 

périmètre afin de globaliser les études. 

Île-de-France Mobilités sera en charge de la réalisation d’un AVP de synthèse dit « AVP administratif ». 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention du 
maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage du programme d’études décrit à l’article 1.2 de la présente 

convention. 

Île-de-France Mobilités est notamment responsable de la conduite des études qui font l’objet de la 

présente convention, dans la limite de son périmètre de maîtrise d’ouvrage. 

L’Etat, la Région, le Département de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis en seront 

tenus informés par transmission de la convention dès sa signature. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi 

MOP. 

2.2.2 Coordination du projet de pôle et des projets connexes  

Le maître d’ouvrage réalisera les études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des projets 

connexes au pôle : SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Plaine Commune, Département de Seine Saint-Denis, 

RATP. 
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En tant que pilote des études du pôle, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises d’ouvrage, Île-

de-France Mobilités doit : 

 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des différents maîtres d’ouvrage, 
et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments techniques et financiers ; 
- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les conditions 

d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

À cette fin, Île-de-France Mobilités se charge de : 

- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets connexes au Pôle ; 
- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les problèmes d’interfaces entre 

les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 6 de la 
présente convention). 

Le Département de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis seront étroitement 

associés à l’ensemble des études et procédures. 

Plaine Commune et SNCF Mobilités se verront confier les études techniques  de niveau AVP des éléments 

de programme du pôle intégré. 

Île-de-France Mobilités réalisera un AVP de synthèse dit AVP administratif. 

SNCF Mobilités réalisera les études PRO sur les accès Est et Ouest, y compris parvis Est sous MOA Plaine 

Commune.     

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement de la concertation préalable, des études du Schéma de principe et de l’enquête publique du 

pôle, objet de la présente convention, est assuré par : 

- L’Etat ; 
- La Région Île-de-France ; 
- L’Établissement public territorial Plaine Commune ; 
- La Ville de Saint-Denis ; 
- Le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités. 

2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les autorisations 

de programme (AP) / autorisations d’engagement (AE) nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le 

maître d’ouvrage visé à l’article 2.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 

détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses 

visé à l’annexe 3. 

3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1 Estimation du coût des études 



33 
 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 900 000 € HT en euros 

courants, non actualisables et non révisables. 

3.2 Coûts détaillés 

Les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du projet : 

Pôle de Saint-Denis 

1. Concertation préalable 155 000 € 

2. Schéma de principe 

Dont (à titre indicatif) 

  

Etudes techniques 

Dossier de synthèse 

Mission de coordination 

300 000 € 

 

150 000 € 

100 000 € 

50 000 € 

3. Avant-projet 

Dont (à titre indicatif) 

Etudes SNCF 

Etudes Plaine Commune 

Consolidation AVP global 

 

300 000 € 

106 000 € 

123 000 € 

70 000 € 

4. PRO Accès Est et Ouest 139 000€ 

5. Prestations complémentaires 6 000 

TOTAL en € courants 900 000 € 
 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 

fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale par le 

maître d’ouvrage, après information et accord express des financeurs. 

3.3 Plan de financement 

Le financement des études du pôle s’inscrit dans le cadre du Plan régional en faveur de la mobilité durable 

(PRMD) voté par l’Assemblée régionale en juin 2014 et dont la participation financière de la Région est 

conditionnée à 2 éléments : 

- le pôle doit être un pôle de niveau 11 pour bénéficier d’un financement régional ; 

                                                           

1 Les pôles de niveau 1 sont définis dans le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France et ils 

correspondent :  

�  aux gares dont le trafic est supérieur à 15.000 voyageurs / jour, avec des correspondances entre 
lignes de RER, trains ou métro, et avec une ligne de tramway ou une gare routière importante (plus de cinq 
postes à quais), 

�  aux stations de métro avec gare routière, 
�  aux grandes gares parisiennes terminus. 
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- le pôle doit être inscrit dans un document de programmation financière. 

Le Pôle de Saint-Denis remplit ces deux conditions.  

Il est inscrit dans le Contrat de plan Etat – Région 2015- 2020 et bénéficie ainsi de financement de l’Etat et 

de la Région dans le cadre des études selon la répartition suivante : 

- une participation de 25% minimum des maîtres d’ouvrage et/ou les bénéficiaires du projet, tous périmètres confondus. 
- Une participation de 75 % maximum des collectivités (Etat, Région, Département, collectivités et établissements 

publics). 
- un plafonnement de la participation de la Région Île-de-France au projet à hauteur de 50%. 

 

Le plan de financement des études de la présente convention est établi en euros courants et HT, non 

révisables et non actualisables. 

 
Pôle de Saint-Denis – plan de financement des études de concertation préalable, schéma de 

principe et enquête publique 

Financeurs ² 

CPER 2015-2020 
Plaine 

Commune 
Saint-Denis 

Île-de-

France 

Mobilités 

Total 
Etat Région 

Maitre 

d’ouvrage  

des études : 

Île-de-France 

Mobilités 

50% 25% 
25% 100% 

(30%) (70%) (60%) (40%) 

135 000 € 

15% 

315 000 € 

35% 

135 000 € 

15% 

90 000 € 

10% 

225 000 € 

25% 

900 000 € 

100% 

² Clés de financement du CPER 2015-2020 pour les "pôles", dont 50% "tiers" incluant 25% pour le maître 

d'ouvrage 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement par l’État et la 
Région  

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 

présentation d’appels de fonds par Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage. 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. L’annexe 4 indique 

l’échéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds, pour chaque financeur.  

Le comité technique est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 

programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 
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Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros courants et en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.2, daté et signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la comptabilité d’Île-de-
France Mobilités ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, des clés de 
financement définies à l’article 0 ; 

- la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

Demande de versement des acomptes auprès de la Région 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des factures acquittées, 

leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes 
indiqués à l’article 3.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la clé de 
financement définie à l’article 3.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître d’ouvrage.  

 

Le plafonnement des acomptes 

Pour la Région Île-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versé aux maîtres d’ouvrage 

est plafonné à 95% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et conformément au montant global de 

l’opération indiqué à l’article 3.1, avant le versement du solde. Ce taux de 95 % est applicable pour la 

Région uniquement pour les opérations inscrites au CPER 2015-2020. L’opération du Pôle de Saint-Denis est 

inscrite dans le CPER 2015-2020. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes versés à Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage des études 

de la présente convention, est plafonné à 80% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et 

conformément au montant global de l’opération indiqué à l’article 3.1, et conformément au décret n°99-

1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement. 

3.4.2 Versement du solde  

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le maître d’ouvrage présente le relevé 

final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses effectivement réalisées (acquittées). 

Le versement du solde est subordonné à la production des études financées ainsi que des documents 

signés par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public. Sur la base du relevé final des 
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dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 

de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

La demande de solde comprendra : 

- L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- L’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence des factures acquittées, 

leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes 
indiqués à l’article 3.2 de la présente convention. 

 

3.4.3 Modalités de paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 

conforme aux règlements budgétaires des financeurs, à compter de la date de réception par les financeurs 

d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.4.1. de la présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 

versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination unique indiquée à 

l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

3.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du : 

Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) 

Sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable du STIF, établissement public à caractère 

administratif ayant son siège au 39bis – 41 rue de Châteaudun 75 009 Paris.  
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

Parties Coordonnées 

ETAT 

DRIEA – SPOT – CBSF 

21/23 rue Miollis 75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

REGION ILE-DE-FRANCE 

Pôle Logement-Transports 

Direction des transports 

Direction des transports 

35 Boulevard des Invalides 75007 PARIS 

emmanuel.hastings@iledefrance.fr 

PLAINE COMMUNE 
EPT Plaine Commune 

21 avenue Jules-Rimet 93200 Saint-Denis 

karim.dedrumel@plainecommune.com.fr  

SAINT-DENIS 
Mairie de Saint Denis 

BP 269   93205 Saint Denis cedex 

françois.tchekemian@ville-saint-denis.fr  

SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

(STIF) 

Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Direction des projets d’investissement (DPI) 

Division Projets Ferroviaires et Pôles 

39-41 rue de Châteaudun 75009 PARIS 

gilles.fourt@stif.info 

3.5 Caducité des subventions 

3.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la 

subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 

de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 

demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 

l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne 

lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 

quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc.  
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.5.2 Caducité au titre du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 
relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement 

Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l’Etat, l’opération 

subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’Etat peut constater la caducité de sa 

décision d’attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; 

une telle prorogation ne peut excéder un an.  

Le début de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de commande, etc.) créant 

une obligation entre le MOA et le premier prestataire. 

3.6 Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres de ces études, 

objet de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 

financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 

dernière. 

4 – MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 

expiration du délai prévu dans l’article 1.3, toutes informations, tous documents et pièces comptables 

justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation 

des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 

ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 

à compter de la date d’émission desdites pièces pour tout contrôle effectué a postériori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 

jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité organisatrice 

des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 

présentée à l’occasion de chacun des comités tels que décrits ci-dessous à l’article 6. 

A compter de la mise en service du projet de Pôle de Saint-Denis, la Région Île-de-France pourra engager un 

audit financier du projet. 
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5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.1 de la présente convention constitue un 

plafond. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 

initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 

application des taux indiqués à l’article 3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses 

réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont informés lors du 

comité technique et du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des 

financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente convention 

formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des financeurs, 

la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel ces 

dépassements sont intervenus. 

6 PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION  

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 

études et les financeurs, de commissions de suivi composées des élus et des financeurs, et de réunions de 

travail entre les maîtres d’ouvrages des projets connexes au pôle multimodal. 

6.1 Comité technique (COTECH) 

Ce comité, convoqué par Île-de-France Mobilités, comprend l’ensemble des signataires de la présente 

convention, ainsi que le Département de Seine-Saint-Denis.  

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, les membres étant 

convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum de deux semaines, et les éléments étant 

envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

- partager les éléments d’études techniques du Schéma de principe, des AVP techniques et administratifs et du PRO Accès 
Est et Ouest, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont 
les acteurs de l’opération ; 

- développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
- valider les choix techniques si nécessaire ; 
- suivre le déroulement technique de la démarche, y compris en ce qui concerne la coordination avec les projets connexes à 

l’opération ; 
- préparer les différents comités sur les aspects techniques de la démarche ; 
- préparer les commissions de suivi sur les aspects techniques.  

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 

besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

Le comité technique évaluera en particulier les risques de remise en cause des études PRO Accès Est et 

Ouest par les études AVP de Plaine Commune et l’AVP de synthèse d’Île-de-France Mobilités.  

6.2 Le Comité des Financeurs 



40 
 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des Parties à la 

présente convention, sous la présidence du STIF en qualité d’autorité organisatrice des transports. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les membres étant 

convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) 

jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

- les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en comité technique décrit à l’article 6.1 ; 
- la diffusion des éléments liés à l’Opération ;  
- les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 
- les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Comité des Financeurs se prononcera et validera notamment les études AVP techniques réalisées par 

SNCF Mobilités avant qu’elles soient soumises à la Commission de suivi. 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du pilotage du Projet, 

notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

6.3 Commission de Suivi (COSU) 

Placé sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la 

Commission de suivi comprend les signataires de la présente convention et les élus des collectivités 

territoriales concernées par le projet. Elle assure le rôle de comité de pilotage des études de l’opération. 

- Elle se réunit avant chaque passage en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

, les membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant envoyés au 

moins quinze jours au préalable par Île-de-France Mobilités. 

La commission de suivi a pour rôle de : 

- veiller au bon déroulement et à la qualité des études, présenter les résultats des études et contribuer à la réorientation de 
leur contenu si nécessaire ; 

- favoriser le bon déroulement du projet notamment dans son articulation avec les partenaires locaux ; 
- valider l’AVP technique de SNCF Mobilités.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

- les orientations et la démarche à engager ; 
- les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
- les modalités de l’enquête publique ; 
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat permanent de la commission de suivi est assuré par Île-de-France Mobilités. Les comptes 

rendus des réunions de la commission de suivi sont établis par Île-de-France Mobilités. 
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6.4 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 

MOA et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 

minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que 

les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 

d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 

principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 

de communication. Cette communication est partagée et validée par les MOA et les financeurs dans le 

cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 

toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur 

les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 

partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Plaine Commune, la Ville de Saint-Denis et Île-de-

France Mobilités ; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

6.5 Réunions de travail 

Des réunions seront dédiées à la coordination entre les différentes études entrant dans le périmètre du 

pôle multimodal. 

Elles réunissent le maître d’ouvrage des études de pôle (Île-deFrance Mobilités) ainsi que les maîtres 

d’ouvrages des projets connexes ainsi que leurs assistants et prestataires techniques suivant les besoins.  

Chaque maître d’ouvrage s’engage à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à assister, 

sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions 

techniques ou financières du projet. 

7 – PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 

présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 

territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des financeurs. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires : 

- un exemplaire papier ; 
- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel). 
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Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 

réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 

présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et / ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un 

échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

8.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 

la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 

semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 

Administratif territorialement compétent. 

8.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la 

décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 

réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 

droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 

réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 

réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet d'un début 
d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la jurisprudence 
administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y 
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a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser 

au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 

résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 

solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 

bénéficiaire des subventions. 

8.4 Date d’effet de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités  à l’ensemble des 

autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de délibération de la 

Commission permanente de la Région Île-de-France approuvant la présente convention. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la totalité des 

subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.4.3.  

8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 

présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 

9 DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention initiale et de l’avenant n°1, non modifiées par le présent avenant n°2 et 

non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des parties. 

L’ensemble des modifications apportées par le présent avenant ainsi que l’avenant n°1 à la convention 

initiale sont intégrées dans le texte de cette dernière. La version consolidée de la convention est jointe au 

présent avenant. En cas de contradiction, les stipulations de la convention initiale et de ses avenants n°1 et 

2 prévalent sur la version consolidée.  
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SIGNATAIRES 

 

Convention établie en 5 exemplaires originaux, signée par toutes les parties et notifiée le 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

Date et signature 

 

Pour la Région,  

 

 

 

Date et signature 

 

Pour l’Etablissement public territorial 

Plaine Commune,  

 

 

Date et signature 

 

Pour la Ville de Saint-Denis,  

 

 

Date et signature 
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Pour le STIF,  

 

 

Date et signature 

 

 

10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme nominatif de la maîtrise d’ouvrage 

 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses 

 

Annexe 4 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds pour la durée de la convention  

 

Annexe 5 : Contenu des dossiers de Schéma de Principe 
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10.1 ANNEXE 1 : Organigramme nominatif de la maitrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

Gilles FOURT 

Chef de la division Projets Ferroviaires et Pôles 

Direction des Projets d’Investissement (DPI) 

STIF 

gilles.fourt@stif.info 

 

 

 

Emilie CHARRUAU 

Chargée de Projets 

Division Projets Ferroviaires et Pôles 

Direction des Projets d’Investissement (DPI) 

Île-de-France Mobilités 

emilie.charruau@iledefrance-mobilites.fr 
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10.2 ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 2017 2018 2019 2020 

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Validation DOCP STIF         

Concertation         

Bilan de la concertation         

Réalisation SdP         

Validation SdP         

Etudes AVP         

Validation AVP         

Etudes PRO Accès Est et Ouest         

Validation PRO Accès Est et Ouest         
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10.3 ANNEXE 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses du STIF 

 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Île-de-France Mobilités 245 000 €       165 000 €       160 000 €       250 000 €       80 000 €       900 000 €       

Total 245 000 €       165 000 €       160 000 €       250 000 €       80 000 €       900 000 €       
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10.4 ANNEXE 4 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de 
fonds 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Région 

(35%) 

0  0 143 500 0 171 500 315 000 

Etat (15%) 0 0 61 500 0 73 500 135 000 

Plaine 

Commune 

(15%) 

0 0 61 500 0 73 500 135 000 

Saint-Denis 

(10%) 

0 0 41 000 0 49 000 90 000 

Île-de-

France 

Mobilités 

(25%) 

0 

 

0 102 500 0 122 500 225 000 

Total 0 0 410 000 0 490 000 900 000 
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10.5 ANNEXE 5 : Contenu type des schémas de principe (SDP) 

(Conseil du STIF du 6 juillet 2011) 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme fonctionnel de l’opération suite aux 

préconisations issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 

Enjeux 

• Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il tient compte 

des résultats de la concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et 

R121-1 et suivants du code de l’environnement. Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier 

d’enquête publique (défini à l’article R123-6). 

• Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit 

satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 

fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, 

relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 

• Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études préliminaires telles que 

décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre 

confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Dans le cas d’une opération de 

réutilisation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des études de 

diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le cas d’une opération 

de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des études d’esquisse (article 3 du 

décret). 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 

différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’étape Schéma de Principe. 

Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points suivants : 

Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe pourra être regroupé 

dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. Historique 
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a. Rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoins de desserte du secteur concerné, 

 

II. Diagnostics « transport » des territoires concernés 

 

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en termes d’occupation du sol, population, 
emplois, grands équipements, 

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des grandes opérations cadrages quantitatifs de 
développement des populations et des emplois, analyse de la cohérence avec les cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 
d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution future, 
e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du secteur, 

 

III. Objectifs du Projet / Programme 

 

a. Objectifs de l’opération, 
b. Nature et étendue des besoins, 
c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, architecturales, fonctionnelles, techniques, 

économiques, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement. 

 

IV. Description du Projet 

 

a. Caractéristiques principales,  
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 
e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients techniques, 
g. Compatibilité : 

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  

iii. avec les objectifs du projet, 
h. Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier la faisabilité, 

 

V. Impacts du projet 

 

a. Principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son environnement naturel et urbain, 
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b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 
c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

 

VI. Management et calendrier du Projet 

 

a. Organisation : 
i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs, MOE(s) études, collectivités, … 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de 

maintenance (plans), 
iii. méthodes : Plan Directeur Qualité. 

b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à l’échelle du 

trimestre, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être concernées par 

le projet, notamment en matière d’infrastructures ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 

cohérence  avec décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 
infrastructure/ouvrages d’art,  stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport 
(voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 

VII. Economie du Projet 

 

a. Coûts de réalisation : 
i. présentation synthétique des coûts :  

� coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assorti d’un taux de tolérance de + ou 
– 10%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de 
MOA 

� présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente 
(technique, concertation,...) 

 

ii. présentation détaillée des coûts :  
� coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses identifiés par le CERTU : 

infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers - dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 
urbains, ...), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, ...), frais d’études, 
de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières... 

� pour chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises, 

 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : identification complète des réserves et des risques et 
méthodes envisagées pour les réduire, impact économique potentiel identifié sur le projet, 

c. Coûts d’exploitation : 
i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 
ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de transports collectifs liés au projet, 

VIII. Financement 
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a. plan de financement 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier  permettant au demandeur de financer son 

quota de surcoût 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

  

a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le projet, prévisions de trafic (pointe, jour, 
année), en distinguant les diverses  composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du projet, 

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes méthodologiques préconisés par le STIF 
avec justification du calcul des gains pour la collectivité, 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, selon phase, éléments 
chiffrés permettant de préparer le contrat d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de déplacement, et pour le mode ferroviaire, 
incidence sur les autres circulations ferrées (grandes lignes, fret). 

 

X. Annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en plan et élévation pour les projets de pôles 

 

XI. Annexes de constitution du dossier 
 

a. Décision de lancement du schéma de principe, 
b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 
c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

 

XII. Annexes complémentaires au dossier 

 

a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses utilisées pour la modélisation et le calcul du bilan), 
b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 

Dans le cas où le STIF mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le Schéma de Principe devra 

être complété par une seconde partie contenant les éléments attendus dans un dossier d’enquête d’utilité 

publique (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin) afin de constituer le support de l’enquête 

publique. 

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête publique portée par le STIF 

I. Une notice explicative indiquant : 

 

a. L'objet de l'enquête 
b. Les caractéristiques les plus importantes de l’opération soumise à enquête (Présentation de l’opération, 

caractéristiques principales, étude des variantes, amélioration de l’offre de service, …) 
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c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu. 

 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise, comprenant : 

  

a. L’analyse de l’état initial de l’environnement 
b. L’analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas 

échéant, sur la commodité de voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publique, 

c. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis 
envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu, 

d. Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables 
du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, 

e. L’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés 
éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

III. Le plan de situation 

 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques) 
 

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (Ouvrages d’art, infrastructures et équipements, stations, 
locaux d’exploitation en ligne, site de maintenance) 
 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières 
 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans 
la procédure administrative relative à l'opération considérée. 
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019426
DU 17 OCTOBRE 2019

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL ROULANT : ADAPTATION DES
LIGNES RER B, C, D ET TRANSILIEN P ET U

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 14 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, la Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

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

VU la  délibération  n°  CP  2017-383  du  20  septembre  2017  approuvant  la  convention  de
financement des études d’adaptation des infrastructures pour le déploiement du MING sur le RER
B – études d’avant-projet (dites AVP) ;

VU la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de financement
des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER B et le
RER D ;

VU la délibération n° CP 2018-435 du 17 octobre 2018 approuvant la convention de financement
des études d’Avant-Projet d’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG
sur le RER D ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-426 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer au financement du projet « RER B – Adaptation des infrastructures

SNCF pour le déploiement du matériel roulant MING – Premiers PRO » détaillé dans la fiche projet
jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 2 450 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 2 450 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express 

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B».

Article 2 : 
Décide de participer au financement du projet  « RERD – Adaptation des infrastructures

RATP pour le déploiement du RER NG – Etudes Projet et travaux » détaillé dans la fiche projet
jointe  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 4 681 600 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 4 681 600 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express 

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11104 « Schéma Directeur – RER D».

Article 3 :
Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien  P  – Électrification de la

ligne Paris – La Ferté Milon – études de schéma de principe complémentaires » détaillé dans la
fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 525 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  525 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11115 « Schéma de secteurs Transilien – Ligne P ».

Article 4 :
Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « RER C  et  Transilien  lignes  U  et  P -

Adaptations pour l'arrivée du Z2N NG - Études de faisabilité » détaillé dans la fiche projet jointe en
annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 700 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  700 000  € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11103 « Schéma directeur du RER C »

Article 5 : 
Autorise la présidente de la région Île-de-France à signer « Nexteo RER B/D – avenant n°1

à la convention relative aux études d’avant-projet  pour le développement et le déploiement de
NExTEO sur le RER B et RER D » joint en annexe 2. L’avenant est sans incidence budgétaire
pour la Région.

Article 6 : 
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à

compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-426 
 

DOSSIER N° 19007561 - RER C et TRANSILIEN U et P - Adaptations pour l'arrivée du Z2N NG - 
Etudes de faisabilité 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 000 000,00 € HT 70,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour conduire les études prélimainaires concernant les 
adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l'arrivée du Z2N NG sur les lignes RER C et Transilien 
U et P 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les rames de type Z2N sont aujourd’hui exploitées sur le RER C (200 rames), ainsi que sur les lignes 
Transilien U (25 rames) et P (25 rames). En 2026 les premières rames Z20500 arrivent à leur fin de vie 
potentielle. Des actions de rénovations seront nécessaires pour les prolonger au-delà.  
Le Schéma Directeur du Matériel Roulant de 2016 évoque quant à lui un horizon de première mise en 
service en 2028 de rames de nouvelle génération (Z2N NG).  Pour parvenir à tenir cette exigence, il est 
nécessaire d’investiguer l’infrastructure et d’objectiver les adaptions nécessaires permettant d’accueillir 
les nouvelles rames. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour adapter 
les infrastructures SNCF Réseau à ce déploiement de nouveau matériel roulant. 
L’objectif est de conduire les études de faisabilité relatives aux adaptations des infrastructures de SNCF 
Réseau (objet de la présente convention) qui permettront d’orienter les caractéristiques du matériel 
roulant.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 



 
 

fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études de faisabilité sont financées dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (30%) 
- la Région (70%) 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de faisabilité 1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 300 000,00 30,00% 

Région 700 000,00 70,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-426 
 

DOSSIER N° 19007563 - RER B – Adaptation des infrastructures SNCF pour le déploiement du 
matériel roulant MING – Premiers PRO 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 001 000,00 € HT 70,00 % 2 100 700,00 €  

 Montant total de la subvention 2 100 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux premières études Projet pour l'adaptation des 
infrastructures SNCF du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING. 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé les opérations de 
modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur le RER 
B, dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures.  
La présente convention consiste principalement à financer les premières études Projet relative aux 
adaptations des infrastructures SNCF nécessaires au déploiement du nouveau matériel roulant MING. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les adaptations des infrastructures du RER B pour le déploiement du MING sont financées dans le cadre 
du CPER 2015-2020. 
 



 
 

Le montant global  de la convention s'élève à 3 500 000 € sur le périmètre SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités répartis entre : 
- L'Etat à 30 % (soit 1 050 000 €), 
- La Région à 70 % (soit 2 450 000 €).  
 
La part totale régionale s'élève à 2 450 000 €, dont 2 100 700 € pour SNCF Réseau.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOE 2 165 000,00 72,14% 

MOA 655 000,00 21,83% 

PAI 181 000,00 6,03% 

Total 3 001 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 900 300,00 30,00% 

RIF 2 100 700,00 70,00% 

Total 3 001 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-426 
 

DOSSIER N° 19007566 - RER B – Adaptation des infrastructures SNCF pour le déploiement du 
matériel roulant MING – Premiers PRO 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

499 000,00 € HT 70,00 % 349 300,00 €  

 Montant total de la subvention 349 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux premières études Projet pour l'adaptation des 
infrastructures SNCF du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING. 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé les opérations de 
modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur le RER 
B dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures.  
La présente convention consiste principalement à financer les premières études Projet relative aux 
adaptations des infrastructures SNCF nécessaires au déploiement du nouveau matériel roulant MING. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les adaptations des infrastructures du RER B pour le déploiement du MING sont financées dans le cadre 
du CPER 2015-2020. 



 
 

 
Le montant global  de la convention s'élève à 3 500 000 € sur le périmètre SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités répartis entre : 
- L'Etat à 30 % (soit 1 050 000 €), 
- La Région à 70 % (soit 2 450 000 €).  
 
La part totale régionale s'élève à 2 450 000 €, dont 349 300 € pour SNCF Mobilités.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOE (SNCF M - futurs Gares 
et connexions) 

319 000,00 63,93% 

MOA (SNCF M - futur gare et 
connexions) 

132 000,00 26,45% 

MOE 40 000,00 8,02% 

MOA 8 000,00 1,60% 

Total 499 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 149 700,00 30,00% 

RIF 349 300,00 70,00% 

Total 499 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008114 - RER D - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES RATP POUR LE 
DEPLOIEMENT DU RER NG - ETUDES PROJET ET TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

6 688 000,00 € HT 70,00 % 4 681 600,00 €  

 Montant total de la subvention 4 681 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études Projet de l'adaptation des infrastructures 
RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement du futur matériel roulant NG, le maître d'ouvrage a dû débuter les études dès le 1er juillet 
2019. 
 
Description :  
Le STIF a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF, dont le RER NG sur le 
RER D. Les trains du RER D circulent sur les infrastructures RATP situées entre Châtelet-les-halles et 
Gare du Nord. 
 
A ce titre, l'adaptation des infrastructures RATP (mise en conformité, hauteur des quais et du gabarit, 
adaptation des ERP aux flux de voyageurs, ventilation tunnel, etc.) doit être réalisée pour le déploiement 
du RER NG. 
 
La présente convention permet de financer les études Projet.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 



 
 

fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération globale est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 6 688 000 €, selon la clé 
de répartition suivante: 
 
- Etat à 30 %, soit 2 006 400 €, 
- Région à 70%, soit 4 681 600 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de génie civil 5 460 000,00 81,64% 

Frais de maîtrise d'oeuvre 347 000,00 5,19% 

Frais de maîtrise d'ouvrage 302 000,00 4,52% 

Provision pour aléas et 
imprévus 

579 000,00 8,66% 

Total 6 688 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 681 600,00 70,00% 

Etat (en cours) 2 006 400,00 30,00% 

Total 6 688 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-426 
 

DOSSIER N° 19008120 - LIGNE TRANSILIEN P - ELECTRIFICATION PARIS - LA FERTE MILON - 
ETUDES DE SCHEMA DE PRINCIPE COMPLEMENTAIRES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

700 000,00 € HT 70,00 % 490 000,00 €  

 Montant total de la subvention 490 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'études de schéma de principe 
complémentaires pour l'électrification de la ligne Transilien P - Paris / La Ferté Milon. 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à financer les études de schéma de principe complémentaires destinées à 
l'électrification de la ligne Transilien P - Paris - La Ferté Milon, section Le Trilport - La Ferté Milon. Ce 
projet permettra à terme d'exploiter cette branche de la ligne P exclusivement en rames de type 
Francilien. 
 
La subvention permet de couvrir le périmètre d’intervention de SNCF Réseau. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.      
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est cofinancé dans le cadre du CPER 2015-2020, selon la clé de répartition suivante : 
 



 
 

- Etat : 30%, 
- Région : 70 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne P 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes d'exploitation 200 000,00 28,57% 

Etude infrastructure 270 000,00 38,57% 

Etude socio-économique 100 000,00 14,29% 

Etude environnementale et 
procédures 

130 000,00 18,57% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 210 000,00 30,00% 

Région 490 000,00 70,00% 

Total 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-426 
 

DOSSIER N° 19008123 - LIGNE TRANSILIEN P - ELECTRIFICATION PARIS - LA FERTE MILON - 
ETUDES DE SCHEMA DE PRINCIPE COMPLEMENTAIRES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'études de schéma de principe 
complémentaires pour l'électrification de la ligne Transilien P - Paris / La Ferté Milon. 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à financer les études de schéma de principe complémentaires destinées à 
l'électrification de la ligne Transilien P - Paris - La Ferté Milon, section Le Trilport - La Ferté Milon. Ce 
projet permettra à terme d'exploiter cette branche de la ligne P exclusivement en rames de type 
Francilien. 
 
La subvention permet de couvrir le périmètre d’intervention de SNCF Mobilités.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.     
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est cofinancé dans le cadre du CPER 2015-2020, selon la clé de répartition suivante : 



 
 

 
- Etat : 30%, 
- Région : 70 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne P 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de mobilité 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 15 000,00 30,00% 

Région 35 000,00 70,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n° CP2019-426 de la commission 

permanente du conseil régional en date du  17 octobre 2019, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93418 La 

Plaine St Denis, représenté par M. Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Île de 

France, dûment habilité à signer la présente convention, 

Ci-après désigné « SNCF Réseau » 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le 

siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par  

M. Jacques PEYNOT, Directeur des gares d’Île-de-France, dûment habilité à signer la 

présente convention, 

 

Ci-après désigné « SNCF Mobilités » 

 

 

Ci-après désignée par les « Maîtres d’ouvrage » ou « les bénéficiaires »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 Île de France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2019/        en date du 11 décembre 2019, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France (STIF) », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements 

de SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Île-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités  

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 

17 juin 2010, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du conseil régional du 15 décembre 2016 approuvant 

la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu la délibération de la commission permanente n°2017-383 du 20 septembre 2017 du conseil 

régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études d’adaptation des 

infrastructures pour le déploiement du MING sur le RER B – études d’avant-projet (dites AVP), 

Vu la délibération n° 2017/631 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 3 octobre 2017 

approuvant la convention de financement des études d’adaptation des infrastructures pour le 

déploiement du MING sur le RER B – études d’avant-projet (dites AVP), 

Vu la délibération n°2018/540 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 12 

décembre 2018 approuvant les études préliminaires relatives à l’adaptation des infrastructures 

RATP et SNCF du RER B du RER B pour le déploiement du MING, 

Vu la délibération de la commission permanente n° CP2019-426 du 17 octobre 2019 du conseil 

régional d’Île-de-France approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n° 2019/    du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 11 décembre 2019 

approuvant la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures SNCF 

pour le déploiement du MING, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention, et notamment à l’article 2.1. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

PREAMBULE 

Présentation du contexte 

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé des opérations de 

modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING 

sur le RER B : 

Cette délibération approuve : 

 les caractéristiques fonctionnelles des futurs matériels roulants MING pour une mise en 

service à partir de 2025, 

 le financement de la rénovation du matériel roulant MI84 pour un montant de 90,52 M€ 

(CE 12/2016), 

 l’Avant-Projet de l’opération de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-

Claye, 

 le Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de Massy-

Palaiseau, 

 le Schéma de Principe de l’opération RER B de création de voies de garages de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse, 

 le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des 

nouveaux matériels MING. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire 

pour adapter les infrastructures SNCF au déploiement du nouveau matériel roulant dit MING. 

Elle permet d’engager les premières études PRO.  

Les adaptations de l’infrastructure à réaliser ont été identifiées dans des études préliminaires, 

mises à jour et remises à Île-de-France Mobilités en novembre 2018 par la RATP, SNCF Réseau 

et SNCF Mobilités. Elles ont été approuvées par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-

France du 12 décembre 2018. S’agissant des travaux à réaliser par SNCF Réseau et SNCF 

Mobilités, les études préliminaires ont permis d’identifier les adaptations suivantes : 

 « Mises aux normes Gabarit » : mise aux normes des quais (cotes H et L) et 

déplacement des obstacles au gabarit bas  

 Rehaussement des quais de «secours »  

 Adaptation du dénivelé, au niveau du bâtiment voyageurs (BV), lorsque celui-ci jouxte 

le quai de « secours » rehaussé  

 « Signalisation » : paramétrage KCVP, déplacement de signaux et de points d’arrêt et 

adaptation de l’EAS (équipement agent seul) 
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 « Adaptations autres infrastructures » : adaptation des IFTE sur voies de service et 

autres travaux identifiés (Ouvrages d’art, talus, stabilité de la plateforme…) 

Les estimations du coût de chacun des lots définis ci-dessus et le coût global du Projet seront 

remis à jour au fur et à mesure du rendu des AVP correspondants à Île-de-France Mobilités et 

de leur validation par ce dernier. 

La présente convention concerne les études Projet relatives aux modifications des quais et 

adaptations des bâtiments voyageurs nécessaires au déploiement du MING sur la ligne B du 

RER. Les études Projet relatives aux adaptations de signalisation et aux autres adaptations 

d’infrastructure feront l’objet d’autres conventions de financement 

Cette convention fait suite à la convention de financement relative aux études d’avant-projet 

concernant l’adaptation des infrastructures du RER B pour le déploiement du MING votée par 

délibération n° CP 2017-383 du 20 septembre 2017 et approuvée par le conseil du Syndicat 

des Transports d’Île-de-France du 3 octobre 2017. 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif seront celles des AVP validés par 

Île-de-France Mobilités. Les maitres d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût d’objectif 

exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les Parties ont connaissance que l’article. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi 

n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er  

janvier 2020, la gestion unifiée des gares de voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée 

d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 

juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations : 

 de SNCF Réseau pris au titre de la présente convention sur le périmètre des actifs SNCF 

Réseau en gare ayant vocation à être transférés à la future filiale (quais, grandes halles 

voyageurs, passerelles et souterrains),  

 de SNCF Mobilités pris au titre de la présente convention sur le périmètre des actifs 

SNCF Mobilités en gare ayant vocation à être transférés à la future filiale  

seront transférés, à compter du 1er  janvier 2020, à la filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des études concernant l’adaptation des infrastructures SNCF du 

RER B pour le déploiement du MING. 

Elle a pour objet :  

 de définir les modalités de financement des études Projet de l’Opération présentées à 

l’article 2.1 de la présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 

du Projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« SDMR Ligne B  (déploiement du MING) – convention de financement relative aux 

études projets pour l’adaptation des quais et des bâtiments voyageurs » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur les premières études projets (PRO) relatives à l’adaptation 

des infrastructures SNCF pour le déploiement du MING, principalement sur l’adaptation des 

quais : 

  La mise aux normes du gabarit : mise aux normes des quais (cotes H et L) et 

déplacement des obstacles au gabarit bas   

 Le rehaussement des quais de secours qui le nécessitent 

 L’adaptation du dénivelé, au niveau du bâtiment voyageurs (BV), lorsque celui-ci jouxte 

le quai de « secours » rehaussé (cas des gares d’Aulnay-sous-Bois, Sevran-Livry et 

Mitry-Claye) 

 Le maintien en condition opérationnelle de l’équipement agent seul (EAS) présent sur 

les quais (l’EAS doit être maintenu en état de fonctionnement après rehaussement des 

quais pour le MING, et ce jusqu’à extinction des rames circulant actuellement). 

2.2. Délais de réalisation 

La date de fin des études, objet de la présente convention, est prévue à 48 mois, après la date 

de notification de la convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités.  

Les plannings prévisionnels du projet sont joints en annexe  3 de la présente convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 



SDMR Ligne B  – CFI PRO pour l’adaptation des quais et des bâtiments voyageurs 

 

 

9/27 

 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements.  

A cet effet, le Syndicat des Transports d’Île de France suit la mise en œuvre et veille au 

respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

SNCF Réseau, Maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du 

système et des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins 

exprimés dans les dossiers d’Avant-projet qui seront approuvés par le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. Ce rôle de maître d’ouvrage pourrait être réaffecté à la future 

filiale de SNCF Réseau (SNCF Gares & Connexions) au vu de la réforme ferroviaire à venir. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur 

les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré 

national. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). Ce rôle de 

coordination pourrait être amené à être réaffecté à la future filiale de SNCF Réseau (SNCF 

Gares & Connexions) au vu de la réforme ferroviaire à venir. 

L’organigramme de l’opération est en annexe 1. 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du projet (systèmes 

et ouvrages qui le composent), ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

les dossiers d’Avant-projets qui seront approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes des Avant-projets pour les opérations mentionnées 

au 2.1 qui seront validés par le conseil d’Administration d’Île de France Mobilités et dans la 

mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des 

financements et leurs paiements.  

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent respectivement au respect du coût d’objectif inscrit dans 

chaque AVP du Projet validé par Île-de-France Mobilités en euros constants aux conditions 

économiques de référence dudit AVP. 
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Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif défini dans l’Avant-

Projet validé par le Conseil d’Île de France Mobilité exprimé en euros constants. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île France Mobilité, en qualité d’Autorité 

Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île de France Mobilité informera alors les financeurs de la situation, en relation 

avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Les maîtres d’ouvrages s’engagent sur la réalisation de l’Opération, objet de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 de la présente 

convention.  

3.2.4. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître 

d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la 

réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par 

chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de l’opération. 

A cette fin, il est chargé de : 

 établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 

des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

 rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

 formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 

comités et des commissions prévues à cet effet (cf. Article 7 de la présente 

convention) ; 

 coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant Île de France Mobilité; 

 organiser les processus d’échanges avec Île de France Mobilité et les financeurs 

permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du projet, 

conformément à l’Article 7 de la présente convention ; 

 être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. 

article 7 de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une 

validation préalable par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des 

Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 
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3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études et travaux, objet de la présente convention s’inscrit dans le cadre 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 3 500 000 € courants 

réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %); 

 La Région Île-de-France (70 %). 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2.1, des 

études, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel 

qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 

des dépenses visées à l’annexe 2.  

3.4. Les bénéficiaires 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la 

Région Île-de-France et ci-après désigné « les bénéficiaires ». 

L'intégralité des aménagements à réaliser par SNCF Réseau dans le cadre de la présente 

convention portant sur des actifs ayant vocation à être transférés à la future filiale SNCF Gares 

& Connexions, les bénéficiaires des financement pourraient être amenés à évoluer au vu de la 

future réforme ferroviaire.  

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Estimation du coût du projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération objet de la présente convention est 

évalué à  3 500 000 € courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée sur la base du rendu partiel Avant-Projet 

sur l’adaptation des quais et bâtiments voyageurs, complété par une analyse des risques et 

estimation financière des risques. 

4.2. Coût de réalisation détaillé  

L’estimation en euros courants HT, fourni par les maîtres d’ouvrage,  des postes nécessaires 

pour mener à bien l’opération est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

Cette 

Premières études PRO 

Adaptation des infrastructures SNCF pour le déploiement du MING 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT courants  

SNCF Réseau (futurs 

actifs Gares et 

Connexions) 

MOE 2 165 000 

MOA 655 000 

PAI 181 000 

SNCF Mobilités (futurs 

actifs Gares et 

connexions) 

MOE 319 000 

MOA 
132 000 

SNCF Mobilités 
MOE 

MOA 
40 000 

8 000 

TOTAL 
 

3 500 000 € 
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répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 

de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maitre d’ouvrage et, pour chaque lot, 

dans le respect de l’enveloppe globale définie respectivement pour chacun des lots dans l’AVP 

correspondant. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du Projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée, ….). La liste des risques identifiés est présentée par le 

maître d’ouvrage au premier comité de suivi du Projet. 

4.3. Plan de financement  

Les études, objet de la présente convention, sont financées sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des études de la présente convention est établi en 

euros courants HT et défini comme suit : 

Adaptation des infrastructures SNCF au déploiement du MING   

Premières études de Projet 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(30%) 

Région 

(70%) 

Total 

(100%) 

SNCF Réseau  900 300 2 100 700  3 001 000 

SNCF Mobilités  149 700  349 300  499 000 

Total 1 050 000 2 450 000 3 500 000 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage par 

financeur. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur son périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’0 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat, les états d’acompte seront établis en euros courants.  

Pour la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
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 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées  

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4 ; 

 Chacun des documents constituant la demande d’acompte signée par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire concerné.  

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. Un récapitulatif des 

dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

c- Plafonnement des acomptes 

S’agissant d’un Projet inscrit au CPER 2015-2020, et par dérogation au règlement budgétaire 

et financier de la Région Île de France. Les subventions régionales sont versées sous forme 

d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale globale sur le Projet. Si au 

moins une convention est notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 

relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, chaque bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.4.1, signés par le représentant légal ou le représentant dûment habilité de SNCF Réseau ou 

SNCF Mobilités. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 

procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde 

soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et 

en euros constants CE des dossiers d’avant-projet qui seront validés par le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Île-de-France calculés à partir des indices définitifs. 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées 

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage.  

4.4.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. 
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Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, 

dont le relevé d’identité bancaire est le suivant :  

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

Pôle finance 

Direction de la 

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  
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93 400 Saint-Ouen comptabilité  Direction de la comptabilité 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

France  

 

Service Trésorerie 
Groupe - Unité Credit 
Management 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

Tél : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Mobilités 
SNCF –Direction des Gares 
d’Île-de-France 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département 
Stratégie et Finances 
 

philippe.martin4@sncf.fr 

Tél :01 85 56 12 21 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle 

n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Le projet a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci 

demeure donc valable jusqu’à l’achèvement du projet si elle a fait l’objet d’un premier appel de 

fonds émis dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la 

Région, au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des 

travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-

delà, la Région se réserve le droit de considérer que le projet est achevé au sens de l’article 10 

de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait 

définitivement ses versements.  

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utÎle quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, les Maîtres d’ouvrage 

s’engagent à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de l’Opération sous 

réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 

faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives relatives à l’Opération. Les frais relatifs à 

ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’ouvrage sont chargés 

de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS  

6.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation des études, malgré toutes les mesures 

correctives proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne 

peut être respecté, les maîtres d’ouvrage fournissent dans un délai maximum de un (1) mois à 

Île-de-France Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un 

avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuient notamment sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un 

AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du 

comité de suivi de la convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la 

nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, 

qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 

prévu dans les études AVP.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant à la présente convention. Les 
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maîtres d’ouvrage sont entendus et informés de la nécessité éventuelle de la formalisation 

d’un Avant-Projet modificatif.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des études et des  travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être 

assuré, l’Etat, la Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage concerné un rapport 

détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs. 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi du Projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation du Projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
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 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de 

référence tel que définis dans les AVP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements, et de l’EAT (sur les base des études 

préliminaires d’agissant des lots dont les AVP n’ont pas encore été validés). Ces tableaux 

couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et 

en euros constants aux conditions économiques de référence de 01/2018 pour toute la période 

de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 
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Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’Article 6 et à l’Article 8 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement du Projet devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrages, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage coordinateur. En fonction 

des besoins, et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des 

financeurs du projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Le compte-rendu sera assuré par le Maître d’ouvrage coordinateur. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région  

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées des Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 
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un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, ils transmettront 

à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il pourra donner lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention «SDMR Ligne B  (déploiement du MING) – convention de 

financement relative aux études projets pour l’adaptation des quais et des bâtiments 

voyageurs ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Île-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier,  

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 
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ARTICLE 10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

10.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

10.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

10.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que des dépenses nécessaires à 

l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, le maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

10.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Île-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.   

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 5,  la présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.4.2 ; 
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 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5. 

10.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicÎle en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Île-de-

France 

 

 

 Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques PEYNOT 

Directeur des Gares d’Île de 

France 

  

 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  

 

Maître d’ouvrage :  

 Direction de la modernisation et du développement – Agence SDMR 

 Stéphane LEPRINCE  

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 

Maître d’ouvrage pour les aménagements du transporteur Transilien : 

 Direction de la Stratégie, innovation et développement 

 Département Investissement – Développement 

 Ghislain GOULLET de RUGY 

 

Maître d’ouvrage sur le périmètre des actifs en gare : 

 Direction des Gares Île de France 

 Carole HEVIN-DESFOSSES 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES EN K€ 

 

€ HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Etat 0 € 14 970 € 29 940 € 29 940 € 29 940 € 29 940 € 10 479 € 4 491 € 149 700 € 

Région 0 € 34 930 € 69 860 € 69 860 € 69 860 € 69 860 € 24 451 € 10 479 € 349 300 € 

Total 0 € 49 900 € 99 800 € 99 800 € 99 800 € 99 800 € 34 930 € 14 970 € 499 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Etat 0 90 030 € 180 060 € 180 060 € 180 060 € 180 060 € 63 021 € 27 009 € 900 300 €

Région 0 210 070 € 420 140 € 420 140 € 420 140 € 420 140 € 147 049 € 63 021 € 2 100 700 €

Total 0 300 100 € 600 200 € 600 200 € 600 200 € 600 200 € 210 070 € 90 030 € 3 001 000 €



Schéma Directeur du RER B –CFI PRO/REA n°2 adaptation infra MING SNCF 

   

ANNEXE 3 

Calendrier indicatif 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

Commission Permanente du Conseil régional d’Île-de-France en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 

 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°          en date du              , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la 

mobilité ». 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n° 85-704 modifiée le 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

apports avec la maîtrise d’œuvre privée,  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Île-de-France, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat 

de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 

décembre 2016 ;   

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 

prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 

régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP2018-435 du 17 octobre 2018                      

approuvant la convention relative aux études d’Avant-Projet d’adaptation des infrastructures 

RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D,  

Vu la délibération n°               du Conseil d’Île-de-France Mobilités  du 9 octobre 2019 

approuvant le dossier d’Avant-Projet d’Adaptation des infrastructures RATP pour le 

déploiement des trains RER NG sur la ligne D du RER – Phase 1 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP2019-426 du 17 octobre 2019 du 

Conseil Régional approuvant la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 2019/    du 

Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 9 octobre 2019 approuvant la présente 

convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à l’Adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement des trains RER NG sur la ligne D du RER. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 

PREAMBULE 

 
Conformément au Schéma Directeur du Matériel Roulant, Île-de-France Mobilités a prévu le 

renouvellement complet du parc de matériel roulant du RER D à partir de 2021 et jusqu’en 

2026 afin de répondre aux enjeux de modernisation et d’évolution capacitaire de la ligne. Ce 

matériel roulant, dit de nouvelle génération, est nommé RER NG. 

 

Les premiers déploiements débuteront en 2021 à partir du sud du RER D jusqu’aux quais de 

Gare de Lyon. 

L’exploitation des trains de la ligne D sur le système de transport public guidé exploité par la 

RATP (entre Châtelet-les-Halles et Gare du Nord) intervient dans un second temps (mi-2022). 

Le déploiement, à partir de 2021 d’un nouveau matériel roulant (RER NG), enrichi de nouvelles 

fonctionnalités et plus capacitaire que les actuels trains Z2N, sous-entend la prise en compte 

de caractéristiques (gabarit, puissance, poids…) plus contraignantes. 

 

L’adaptation des infrastructures RATP de la ligne D du RER au nouveau matériel roulant RER 

NG est donc réalisée sur plusieurs axes : 

- L’axe Gabarit : Il s’agit d’adapter les quais en fonction du gabarit FR3.31 du RER NG, 

- L’axe adaptation des quais : Dans la présente phase, il s’agit d’adapter la hauteur des 

quais aux portes UFR du nouveau matériel RER NG et de permettre le déploiement des 

combles lacunes relatif à la « mise en accessibilité des véhicules de transport public 

guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite », 

- L’axe renforcement de l’alimentation électrique : Il s’agit de renforcer les installations 

électriques (circuits positifs et négatifs) pour assurer un niveau d’alimentation 

électrique adapté à la puissance et au besoin énergétique du RER NG afin de ne pas 

limiter ses performances et d’éviter tout risque d’échauffement de la caténaire, 

- L’axe thermique : Il s’agit d’analyser l’impact du RER NG sur la ventilation des tunnels 

et gare (aéraulique et température), 

- L’axe maintien de la sécurité et des conditions d’évacuation des gares : Le RER NG sera 

plus capacitaire, il transportera donc plus de voyageurs qui transiteront dans les gares. 

Ceci nécessite de mettre en place des mesures pour conserver le temps maximum 

d’évacuation et le niveau de sécurité. 

 

Des études préliminaires ont donc été initiées en 2017 et les études d’Avant-Projet ont été 

financées dès octobre 2018.  

 

Ces études ont porté sur les infrastructures RATP, qui concernent : 
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- Le linéaire du tunnel allant du sud de Châtelet-les-Halles jusqu’au sud de la Gare du 

Nord ; 

- Les deux ERP de Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon. 

 

Les objectifs des études Projet et travaux d’adaptation des infrastructures RATP pour le 

déploiement du RER NG sur le RER D – phase 1, objet de la présente convention, consistent :  

- Au dégagement du gabarit au niveau des nez de quais de Châtelet-les-Halles, 

- A l’adaptation altimétrique partielle (zone UFR) des quais de Châtelet-les-Halles,  

- A l’installation de balises et lecteurs pour rendre possible le déploiement des combles 

lacunes au niveau des portes UFR, 

- Au renforcement des installations d’alimentation électrique, 

- A l’analyse de l’impact sur la ventilation des tunnels en gare (aéraulique et 

température). 

 

Les thématiques suivantes, en cours d’études d’Avant-Projet, feront l’objet de la remise d’un 

AVP phase 2 et d’une convention de financement distincte pour engager les études PRO et 

travaux-phase 2 : 

 

- Mise en œuvre de mesures permettant de ne pas dégrader les Temps Maximums 

d’Evacuation (TME) en gare pour les ERP Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon. 

 

 

Pour rappel, le coût global du Projet, défini au niveau des études préliminaires est de 34,5M€ 

aux conditions économiques de janvier 2018. Le coût des phases PRO et REA de la phase 1, 

objet de la présente convention de financement est de 6,3 M€ aux conditions économiques de 
janvier 2019. 

La présente convention permet de réaliser les études Projet et travaux de la phase 1 et fait 

suite à la convention signée en 2018 permettant l’engagement des études d’Avant-Projet.  

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite de la phase 1 des études projet et travaux d’adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D. 

Elle a pour objet :  

 de définir les modalités de financement des études PRO-REA d’adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D – phase 1,  

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 

de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne D du RER – Convention de financement relative aux études Projet et travaux 

d’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du RERNG – Phase 1 » 

 

1.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur les études projet et travaux relative à la phase 1 d’adaptation 

des infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D.  

 

1/ Rabaissement des zones UFR et dégagement du gabarit des quais de Châtelet-les-

Halles consistant à : 

 rescinder les nez de quais engageant le gabarit FR3.3 supérieurs à 1,5 cm soit 170 

mètres linéaires au niveau des voies V3, V4 et VZ. 

 Abaisser localement les quais à hauteur de plancher du RER NG au niveau des portes 

UFR d’une dizaine de centimètres environ. Seuls les modes d’exploitation nominaux du 

RER NG des voies 3 et Z ont été pris en compte, soit 6 zones concernées 

 

 

2/ Renforcement de l’alimentation électrique consistant à : 

 Poser 112 connexions de répartition pour s’assurer la meilleure répartition possible du 

courant sur la caténaire. En effet, Le RER NG va nécessiter de forts appels de courant. 

Pour obtenir une bonne répartition de ce courant entre tous les éléments constituants la 

caténaire. Il est donc nécessaire d’installer des connexions équipotentielles à chaque 

portée caténaire (portion de la caténaire située entre deux suspensions ou deux 

poteaux caténaires). 

 Créer deux Sections Elémentaires de Protection (SEP) en voie Z de Châtelet-Les-Halles 

pour éviter une dégradation du barreau isolant. Ces SEP ont pour objectif : 

o D’éviter le risque de rupture de la caténaire engendré par le pontage intempestif 

de 2 secteurs par le pantographe d’un train lorsque l’un des 2 secteurs est hors 

tension. 

o D’éviter les disjonctions en « cascade » du courant de traction provoquées par le 

fonctionnement en chaîne des dispositifs de protection sectionnement (DPS). 

o D’améliorer la sécurité et la rapidité de mise en place des consignations 

caténaire par l’utilisation d’une section élémentaire isolée entre 2 secteurs. 
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3/ La pose de Balises et lecteurs RFID pour permettre le déploiement des combles lacunes 

intégrés dans le RER NG au niveau des portes UFR. Ainsi, après avoir rencontré une 

EUROBALISE, en voie en amont et en aval (en tunnel) des quais, codant une hauteur 

différente sur le linéaire du quai, le train doit détecter et s’assurer que la porte UFR se trouve 

en face d’un abaissement. Ceci est signalé par la détection de lecteurs RFID sur les 6 zones 

d’abaissement concernées 

 

La description détaillée de l’opération se trouve dans l’Avant-Projet (AVP) qui est approuvé par 

la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 9 octobre 2019. 

1.2. Délai de réalisation de l’opération 

La date de fin prévisionnelle des travaux et de mise en service de l’ensemble des équipements 

est prévue à 33 mois, après la date de validation de l’AVP par le Conseil de Île de France 

Mobilités. 

Le planning prévisionnel de l’opération est joint en annexe 1 de la présente convention. 

ARTICLE 2. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

Maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin 

de veiller à la cohérence des investissements.  

A cet effet, Île-de-France Mobilités  suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, 

de l’objectif et des coûts du Projet. 

2.2. La maîtrise d’ouvrage  

2.2.1. Identification et périmètre du Maître d’ouvrage 

La RATP est désignée comme « le Maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de 

la commande publique. 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la 

RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus 

à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP,  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 
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L’organigramme de l’Opération figure à l’annexe 2. 

2.2.2. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif de l’opération en euros constants 

aux conditions économiques de référence de janvier 2019, tel qu’il est défini dans l’AVP 

approuvé par le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités et tel que rappelé en 

préambule. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif de la convention 

fixé en euros constants. 

Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs sur la réalisation de l’opération, objet de la présente 

convention, sur le respect des délais de réalisation, précisés à l’article 1.2. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 

responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

2.3. Les financeurs 

2.3.1. Identification 

Le financement de l’opération s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 

réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30%); 

 La Région Île-de-France (70%). 

2.3.2. Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération défini à l’article 1.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.2.  

 

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1. Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 6 688 000 € 

courants HT.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 

maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de 

l’Avant-Projet.  

3.1.1. Coût de réalisation détaillé de la présente convention 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette opération :  
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) de l’opération est présentée à 

l’ensemble des partenaires en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée 

de justificatifs (note explicative détaillée par exemple). La liste des risques identifiés est 

présentée par le maître d’ouvrage au premier comité de suivi de l’opération. 

3.1.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2019. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 

constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants: 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

3.2. Plan de financement  

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention, établi en euros 

courants HT, est défini comme suit : 

Etudes PRO-REA  

Adaptation infra pour le RERNG sur le RERD-Phase 1 

Montant € courants prévisionnels HT 

et clés de financement 

 Etat Région TOTAL 

RATP 
 2 006 400  € 4 681 600 € 6 688 000€ 

30 % 70 % 100% 

Etudes PRO-REA phase 1 

Adaptation infra pour le RERNG sur le RERD – phase 1 

Maître d’ouvrage Postes de dépenses  
Estimation des Coûts 

en € HT courants  

RATP  

Travaux 5 460 000 

MOE 347 000 

MOA 302 000 

PAI 579 000 

TOTAL 
  

6 688 000  € 
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3.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

3.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Maître d’ouvrage par financeur. 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées ; 

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte signée par le représentant 

dûment habilité de la RATP. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.1.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 

de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 

et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat 

de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale globale sur l’Opération. Si au moins une convention a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement sont 

reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention globale sur l’Opération.  

3.3.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais 

de maîtrise d’ouvrage. 
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Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

3.3.1, signés par le représentant légal ou le représentant dûment habilité de la RATP. Sur la 

base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants CE 

2018 calculés à partir des indices définitifs. 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées 

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région  

Île-de-France.  

3.3.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le Maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter 

de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.3.1 

et 3.3.2 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du Maître 

d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

3.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de la RATP aux coordonnées 

suivantes :  

 RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr  

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finances 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finances –  

Direction de la comptabilité 

 

RATP Maison de la RATP 

Lac C42 

Contrôle de Gestion 

et Finances / 

Contrôle de Gestion 

Subvention.investissement@r

atp.fr  

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
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54 Quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

Investissements  

3.4. Caducité des subventions  

3.4.1. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

3.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 4. MODALITES DE CONTROLE 

4.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utÎle quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

4.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 6.1. 
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4.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de l’opération sous 

réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 

faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à 

la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 

et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 5. GESTION DES ECARTS 

5.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

Le montant total des subventions de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 3.1 de la présente 

Convention constitue un plafond global. 

Les écarts sont examinés en fin d’opération par comparaison entre le coût final justifié par le 

Maître d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif de 

l’opération fixé en euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est 

calculé par l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant de l’opération, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2. Elles font l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement 

au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le Maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à  Île-de-France 

Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-

de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le 

Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du 

comité de suivi de la convention de financement (article 6.1), le montant du dépassement et la 

nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, 

qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 

prévu par l’article 3 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Île-

de-France Mobilités et le Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître 

d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-

Projet modificatif et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

5.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 1.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 
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Région et l’AO peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un 

avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le Maître 

d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 6. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

6.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières de l’opération. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement de l’opération et sa nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux de l’opération 

tel qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et 
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de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le Maître 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le Maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le Maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période de l’opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants 

aux conditions économiques de référence de 01/2019 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du Maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement de l’opération. 

3/ La communication autour de l’opération : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

6.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’opération dans le respect des délais et de coûts prévus à 

l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 6.1. Le Maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur l’opération, et ce, en vue de permettre au Comité de 

définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le 

cas échéant, les dispositions prévues à l’Article 5 et à  l’Article 7 de la présente convention 

seront mises en œuvre. 

6.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
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 à présenter un compte-rendu d'avancement des études PRO et travaux de l’opération 

devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France à la demande de ce 

dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de 

l’opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

6.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs de 

l’opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le 

compte-rendu sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication qu’elles visent, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits 

au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les 

traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat et Région en dernier : le 

logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 7.  MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 1.2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 
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Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 8. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales  et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

 

ARTICLE 9. BILAN DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

ARTICLE 10. PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE  

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Ligne D du RER – Convention de financement relative aux 

études Projet et travaux d’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement 

du RER NG – Phase 1 ». 
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Le maître d’ouvrage transmettra sur demande aux financeurs et à Île-de-France Mobilités 

l’intégralité des résultats d’études dans la limite des règles de confidentialité.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier,  

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 4 et des stipulations des articles 8, 9 et 10 la 

présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 3.3.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 3.4. 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

  

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ligne D du RER – PRO-REA adaptation infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG-phase 1  

 

 

23/26 

 

 

 

Annexes 

 

 

Annexe 1 : Calendrier de l’opération 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 



Ligne D du RER – PRO-REA adaptation infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG-phase 1  

 

 

24/26 

 

ANNEXE 1 

Calendrier de l’opération  
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP EN € 

 

€ HT 

courants 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Etat - 254 850 312 048 682 755 579 150 125 424 52 173 2 006 400 

Région - 594 650 728 112 1 593 095 1 351 350 292 656 121 737 4 681 600 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

et 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° CP2019-426 de la  
Commission permanente du conseil régional en date du 17 octobre 2019, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412-280 737 N°APE 632 A, dont le siège social 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue 
Jean Philippe RAMEAU CS 80001, représenté par Guillaume MARBACH, en qualité de Directeur 
Général IDF, dûment habilité à cet effet, 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est situé 9 rue Jean-
Philippe Rameau 93200 St Denis, représenté par Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur Général 
de l’Activité TRANSILIEN de SNCF Mobilités, dûment habilité à signer la présente convention. 

 

Ci-après désigné par « les Maîtres d'ouvrages », les « bénéficiaires », 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 
à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     
en date du …………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 
« l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 
 
Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 
 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de  
SNCF Réseau, 
 
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau, 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation 
du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du  
17 juin 2010, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Ile-de-France n° 2016-220 du  
1

er
 juin 2016 relative à l’approbation du schéma directeur du réseau Paris Est, 

 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2019-426 du  
17 octobre 2019 relative à l’approbation de la présente convention, 
 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2019/XXX du 9 octobre 2019 
relative à l’approbation de la présente convention, 
 
Vu le schéma de principe pour l’électrification de la branche Trilport – La Ferté Milon de Mai 2014, 
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PREAMBULE 
 
Une des branches de la ligne P au départ de Paris Est a pour terminus La Ferté Milon,dans l’Aisne (Région 
Hauts-de-France).  
 
Cette branche est aujourd’hui desservie par : 

- une mission qui effectue le trajet suivant à raison d’un train par heure en heure de pointe : 
o La Ferté Milon – Meaux en omnibuspuis Meaux - Paris Est en direct ; 

- une navette La Ferté Milon - Meaux en omnibus à raison d’un train par heure toute la journée. 
 

Schéma de l’offre sur l’axe Paris-Chelles-Meaux-La Ferté-Milon/Château-Thierry en heure de pointe 

Nombre de trains / heure 1 1 4 8 2

la Ferté Milon Chateau Thierry

Mareuil/O. Chézy/M.

Crouy/O. Nogent l'A

Lizy/O. Nanteuil S

Isles Armentières la Ferté/J.

Changis

Trilport Trilport

Meaux Meaux

Esbly

Lagny

Vaires Torcy

Chelles

Chenay Gagny

Gagny

Le Raincy

Bondy

Noisy

Pantin

Paris Est

Rosa Parks

Magenta

Haussmann St Lazare

MR AGC AGC NAT MI2N Z2N

ou Z2N

RER E Eléctrifié

Ligne P Non électrifié  
 

La ligne est la dernière non électrifiée en Île-de-France et les missions La Ferté Milon - Meaux - Paris Est 
sont assurées par des « RIB » (Rames Inox de Banlieue) tractés par des locomotives diesel BB 67400 et 
des « AGC » (Autorails Grande Capacité) bi-modes. 

 

Un premier projet d’électrification a fait l’objet en 2014 d’une étude de Schéma de Principe qui concluait à 
l’absence de l’opportunité socio-économique du projet, notamment au regard du niveau de fréquentation de 
la ligne (VAN négative).  

A la suite de la validation du schéma directeur des lignes E et P en 2016, le bilan socio-économique de 
l’opération a fait l’objet d’une mise à jour en 2017, en excluant de son périmètre les coûts de renforcement 
de la sous-station de Villenoy, déjà financée par ailleurs et réalisée en avance de phase en 2021. Cette 
actualisation du schéma de principe a conclu à un résultat neutre (VAN légèrement positive avec la méthode 
Etat : +7 M€ et légèrement négative avec la méthode STIF : -7M€). 
 
Cependant, le projet étudié dans le cadre du schéma de principe de 2014 et actualisé en 2017 était basé sur 
une offre quasi-constante. Seule une mission Paris – Meaux était prolongée jusqu’à La Ferté Milon. 
L’électrification permettait d’exploiter l’axe La Ferté Milon intégralement en matériel Francilien mais n’offrait 
pas de capacité supplémentaire pour les missions Château-Thierry – Paris Est. 
 
Or, les comptages de 2015 ont fait apparaître une forte augmentation de la charge des trains de la ligne P de 
Château Thierry entre 2010 et 2015, de l’ordre de 4% par an, se traduisant par des voyageurs debout en 
amont de Meaux et ce, pour un temps de parcours supérieur à 25 minutes. Aux gares de Trilport et de 
Meaux, le nombre de montants vers Paris a même augmenté en moyenne de 7% par an sur cette période.  
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La fréquentation entre La Ferté Milon et Meaux est relativement faible : 800 voyageurs montent entre 6h et 
10h avant l’arrivée à Trilport, contre 4 600 montants depuis la branche de Château-Thierry. Par conséquent, 
les trains en provenance de Château-Thierry connaissent une charge nettement plus élevée, soit 1 200 
voyageurs pour le train le plus chargé, contre 250 voyageurs pour le train le plus chargé de la branche de La 
Ferté Milon.   
 
Pour les trains à destination de Paris, la charge augmente de 25% après Trilport, puis de 85% après leur 
passage à la gare de Meaux où d’autres trains, omnibus jusqu’à Chelles, permettent également d’accéder à 
Paris Est, mais avec des temps de parcours supplémentaires de 14 min. 
 
Des comptages partiels ont été réalisés par Transilien en novembre 2018 et font à nouveau apparaître des 
augmentations de trafic entre 2015 et 2018. Des comptages exhaustifs des trains de la ligne P, réalisés en 
mai 2019 permettront d’avoir une vision plus précise de la situation. 
 
L’augmentation constatée ces dernières années de la fréquentation des missions Château-Thierry – Paris 
Est et La Ferté-Milon – Paris Est, ainsi que la dégradation structurelle de la qualité de service, ont conduit 
Île-de-France Mobilités et la SNCF à inscrire le projet d’électrification de la section de ligne Trilport-La Ferté 
Million dans le schéma directeur du RER E et de la ligne P validé en juin 2016 par le Conseil 
d’Administration du STIF, en intégrant l’enjeu d’amélioration de la fréquence sur l’axe Paris-Château-Thierry 
pour répondre à la problématique de la charge des trains 

 
C’est pourquoi, par courrier du 14 mars 2019, la Région a sollicité l’Etat pour que SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités engagent au plus vite les études préliminaires de cette opération afin d’avoir une vision claire sur le 
coût des travaux ainsi que sur les scénarios possibles de leur réalisation. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Convention a pour objet de : 
 
- de définir les conditions et modalités de financement des études de schéma de principe complémentaire 
concernant le projet d’électrification de la section Trilport – La Ferté Milon sur la ligne Transilien P ; 
 
- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier général de 
l’Opération ; 
 
- de définir les documents à remettre aux Parties ; 
 
- de financer les études permettant de calculer la rentabilité socio-économique de ce projet. 
 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

 
« Ligne Transilien P - Electrification de la ligne Paris - La Ferté Milon –  

schéma de principe complémentaire ». 
 

 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
2.1. Périmètre de la Convention 
 
La convention porte sur le financement des études de schéma de principe complémentaire et certaines 
procédures réglementaires associées : 
 
- études d’exploitation pouvant contenir plusieurs scénarios : 

 Avec électrification de la branche La Ferté Milon, 
 Avec phasage de  l’électrification de la ligne (première phase jusqu’à Lizy-sur-Ourcq), 
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 Avec électrification et déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS), 

 Etc. ; 
 

- tests de robustesse type DRR (document de référence du réseau) et stochastiques ; 
 
- études d’infrastructure pour l’électrification (actualisation des études de l’ancien schéma de principe, 
études d’adaptation de l’infrastructure pour le déploiement du Francilien, étude de condition de réalisation 
des travaux) ; 
 
- études de mobilité : étude de remisage des rames, étude d’atelier, étude exploratoire d’adaptation du 
matériel roulant pour l’ERTMS, etc. ; 
 
- étude socio-économique sur un ou deux scénario(s) ; 
 
- études environnementales : diagnostic faune / flore ; 
 
- procédures réglementaires : concertation. 
 
L’étude de charge des trains, exclue du périmètre de la présente convention, est considérée comme une 
donnée d’entrée fournie aux maîtres d’ouvrage par Île-de-France Mobilités.  
 
La rédaction du schéma de principe sera réalisée par Île-de-France Mobilités sur la base des études 
incluses dans le périmètre de la présente convention. 
 
2.2. Délais de réalisation   

 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études dans un délai de 24 mois à partir de la notification 
de la Convention.  
 
Le calendrier prévisionnel objet de la Convention figure en Annexe 1.  
 
 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les 
maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et  
R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 
 
Île-de-France Mobilités réalisera l’étude de la charge des trains et assurera la rédaction du Schéma de 
principe complémentaire. 
 
 
3.2. Identification, périmètre et engagement des maîtres d’ouvrage  
 
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 
 
SNCF Réseau coordonne les Etudes de schéma de principe complémentaire concernant le projet 
d’électrification de la section Trilport – La Ferté Milon sur la ligne Transilien P. 
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Les périmètres d’intervention de maîtrise d’ouvrage sont les suivants : 
 
 

Etudes Maîtrise d’ouvrage 

Etude d’exploitation 

SNCF Réseau 
Etudes d’infrastructure 

Etude socio-économique 

Etudes environnementales et procédures réglementaires 

Etudes de mobilité SNCF Mobilités  

 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 
 

 la réalisation des études, objet de la convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect des règles de l’art. 

 

 
3.3. Identification des financeurs 

 
Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l’Etat et la Région au bénéfice 
de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 
 
3.4. Engagements des financeurs 

 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le plan 
de financement détaillé à l’article 4.2. 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 
4.1. Coûts détaillés des Maîtres d’ouvrage  

 
S’agissant des dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le réseau ferré 
national ou de dépenses se rapportant à des études sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Mobilités, les financements objet de la présente convention en tant que subvention d’équipement ne sont 
pas soumis à TVA. Par conséquent, l’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en € hors 
taxe.  
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à  
750 000 € HT, non actualisables, non révisables. 
 
L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  
 
Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape de 
l’Opération :  
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Nature de la dépense  Montant 

étude exploitation 200 000 € 

étude infrastructure 270 000 € 

étude socio-économique 100 000 € 

étude environnementale et procédures 130 000 € 

Sous-total SNCF Réseau 700 000 € 

étude de remisage des rames, étude d’atelier, etc.  50 000 € 

Sous-total SNCF Mobilités 50 000 € 

TOTAL : 750 000 € 

 
Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 
 
 
4.2. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit:  
  

- Périmètre SNCF Réseau : 
 

Partenaires financiers Montant Taux 

Etat 210 000 € 30 % 

Région Ile-de-France 490 000 € 70 % 

TOTAL 700 000 € 100 % 

 
- Périmètre SNCF Mobilités : 

 

Partenaires financiers Montant Taux 

Etat 15 000 € 30 % 

Région Ile-de-France 35 000 € 70 % 

TOTAL 50 000 € 100 % 

 
- Plan de financement global : 

 

Partenaires financiers Montant Taux 

Etat 225 000 € 30 % 

Région Ile-de-France 525 000 € 70 % 

TOTAL 750 000 € 100 % 
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4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.3.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur.  
 
Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au premier 
trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette annexe au comité 
ad hoc, tel que défini à l’Article 7. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les financeurs 
se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier échéancier 
mis à jour transmis. 
 
Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité ad’hoc. 

4.3.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire d’appels de fonds. 

Le Comité des Financeurs visé à l’article 7.2 est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés et perçus au titre de la présente convention ; 

 un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations. 

 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.2. 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire. 

 
 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 
de dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article4.2; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 
 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 qui dispose que 
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les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

4.3.3. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.3.2. signés par 
les représentants dûment habilités de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 
fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en 
euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

  

4.3.4. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.3.2. et 4.3.3 de la présente convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres d’ouvrage, 
éventuellement sous forme électronique. 
 

4.3.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à : 
 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Titulaire du 
compte 

Etablissement/ Agence 
Code 
banque 

Code 
Guichet 

N° de compte Clé RIB 

SNCF TRESO 
INVEST PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – 
(2310) SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

 
 
 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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 Adresse de facturation Nom du 
service 

Téléphone / courriel 

Etat 
DRIEA 
21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SPOT/CBSF 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

REGION ILE-DE-France 
2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle finances 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON, 
Pôle finances – Direction de la 
comptabilité 

Ile-de-France 
Mobilités 

39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 
Direction 
ferroviaire 

sylvie.tamisier@iledefrance-
mobilites.fr  

01.47.53.28.29 

SNCF Réseau 
SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS80001 

93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

Service 
Trésorerie 
Groupe – Unité 
Crédit 
Management 

01.85.57.96.70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

 

SNCF Mobilités 
Direction Transilien 
Département Gestion Finances 
SNCF CAMPUS RIMBAUD 

10, rue Camille MOKE CS 80001 
93212 ST DENIS  

Division des 
Investissements 

 

01.85.56.59.76 
sophie.leman@sncf.fr 

 

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

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

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées 
dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 
 
5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Dans le cadre de l’article R.1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-
France.  

 
5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des 
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.2 de la présente convention constitue un plafond 
global.  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.2. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses 
réalisées et effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter et obtenir l’accord préalable 
des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs a été obtenu, un avenant à la présente convention 
formalisera cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
permettant de garantir la réalisation des Etudes sans financement complémentaire.  

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La gouvernance s’articule autour des trois instances partenariales suivantes qui permettent de garantir le 
suivi des Etudes. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au moins une 
fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent 
être envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers 
et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 
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7.2. Comité des financeurs  

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum  
d’un (1) mois. 

Les Maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être 
transmis aux membres du Comité sous forme de dossier minute, quinze (15) jours avant la réunion du 
Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de financement et 
du calendrier, 

 le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, l’état actualisé 
des prévisions pluriannuelles des appels de fonds et les éventuels écarts constatés, les besoins 
d’études complémentaires possibles à ce stade),  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France mobilités. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 
7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général  
d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention 
ainsi que des collectivités territoriales concernées par le Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. Elle recueille les avis et 
observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 
7.4. Information des financeurs hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer les 
financeurs, sans délai : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 
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7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit les maîtres d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée 
sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, 
les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région; 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 
 
 
ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 
 
Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la présente 
convention. 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’à Île-de-
France Mobilités et aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par 
l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires : un exemplaire papier et un exemplaire sous 
format CD-Rom (Word ou Excel).  

Les maîtres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs études et leurs 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.5 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention. 
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Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum, fixé dans le courrier envoyé en 
recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide et de la décision de 
résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 
au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 
La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études, objet de la présente convention. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 5, la présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.4. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Elle est signée à ……………………par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
  
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 

Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stéphane CHAPIRON 
Directeur de la Modernisation et du 

Développement 

 

Pour SNCF Mobilités, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général SNCF Transilien 

Pour le STIF, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 
Calendrier prévisionnel 

 
 
 
 

2019

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Convention de financement

Etudes

Procédures réglementaires

Validation SNCF - IDFmobilités

2020 2021
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS  
 

      

      

 
SNCF 

Réseau 
 

€ HT  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Etat 0 123 000 87 000 0 0 0 210 000  

Région 0 287 000 203 000 0 0 0 490 000 

TOTAL 0 410 000 290 000 0 0 0 700 000 

    

    

    

    
   

 
SNCF 

Mobilités 
 

€ HT  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Etat 0 9 000 6 000    15 000  

Région 0 21 000 14 000    35 000 

TOTAL 0 30 000 20 000    50 000 

    
    

    
 

     
    



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 95 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-426 

RER C et Transilien lignes U et P  Convention Etudes de
faisabilité Z2N NG

17/10/2019 17:11:03



Page 1 sur 24 

 

RER C  

et lignes Transilien U et P 

Adaptations des infrastructures SNCF 
Réseau pour l’arrivée du Z2N NG 

 

 

Convention de financement des 
études de faisabilité (EF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION N°1 

 

 

2019 



Page 1 sur 22 

RER C - TN lignes U et P - Adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG – CFI Etudes EF 

 

TABLE DES MATIERES 

0 PREAMBULE .................................................................................................................. 5 

 CONTEXTE GENERAL ....................................................................................................................................... 5 0.1
 MODALITES D’ACTUALISATION ........................................................................................................................... 5 0.2

1 DEFINITIONS .................................................................................................................. 6 

2 OBJET DE LA CONVENTION ........................................................................................ 6 

 PERIMETRE DE LA CONVENTION ........................................................................................................................ 6 2.1
 EVENTUELLES ETUDES COMPLEMENTAIRES DEVANT PERMETTRE DE FINALISER LES ETUDES DE FAISABILITE .............. 7 2.2
 CALENDRIER DE REALISATION ........................................................................................................................... 8 2.3

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .................................................................. 8 

 L’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE ...................................................................................................... 8 3.1
 LA MAITRISE D’OUVRAGE .................................................................................................................................. 8 3.2

3.2.1 IDENTIFICATION ET PERIMETRE DU MAITRE D’OUVRAGE ........................................................................................................ 8 
3.2.2 ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE ............................................................................................................................. 8 

 LES FINANCEURS ............................................................................................................................................. 8 3.3
3.3.1 IDENTIFICATION ................................................................................................................................................................ 8 
3.3.2 ENGAGEMENTS ................................................................................................................................................................ 8 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT .................................................... 9 

 ESTIMATION DU COUT DU PROJET ..................................................................................................................... 9 4.1
 COUTS DETAILLES PAR MAITRE D’OUVRAGE ........................................................................................................ 9 4.2
 PLAN DE FINANCEMENT .................................................................................................................................... 9 4.3
 MODALITES DE PAIEMENT ................................................................................................................................. 9 4.4

4.4.1 VERSEMENT D’ACOMPTES ................................................................................................................................................. 9 
4.4.2 VERSEMENT DU SOLDE ................................................................................................................................................... 10 
4.4.3 PAIEMENT ...................................................................................................................................................................... 10 
4.4.4 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ...................................................................................................................................... 11 

 CADUCITE DES SUBVENTIONS AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION ............................................. 11 4.5
 COMPTABILITE DU BENEFICIAIRE ..................................................................................................................... 12 4.6

5 GESTION DES ECARTS ................................................................................................12 

6 MODALITES DE CONTROLE ........................................................................................12 

 PAR LES FINANCEURS .................................................................................................................................... 12 6.1
 PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE ..................................................................................... 12 6.2
 INTERVENTION D’EXPERTS .............................................................................................................................. 12 6.3

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION ........................................................13 

 LE COMITE DE PILOTAGE ................................................................................................................................ 13 7.1
 LE COMITE DES FINANCEURS .......................................................................................................................... 13 7.2
 LE COMITE TECHNIQUE ................................................................................................................................... 13 7.3
 L’INFORMATION DES FINANCEURS, HORS INSTANCES DE GOUVERNANCE .............................................................. 14 7.4
 SUIVI DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................................................................... 14 7.5



Page 2 sur 22 

RER C - TN lignes U et P - Adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG – CFI Etudes EF 

 

8 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ..................................14 

9 DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................15 

 MODIFICATION DE LA CONVENTION .................................................................................................................. 15 9.1
 REGLEMENT DES LITIGES ............................................................................................................................... 15 9.2
 RESILIATION DE LA CONVENTION ..................................................................................................................... 15 9.3
 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION .................................................................................................... 16 9.4

ANNEXES ............................................................................................................................18 

ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN K€ COURANTS .......................................................... 18 
ANNEXE 2 : CONTENU DES ETUDES ET PRESTATIONS ................................................................................................... 18 
ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION ............................................................................................. 18 
ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN K€ COURANTS .......................................................... 19 
ANNEXE 2 : CONTENU DES ETUDES ET PRESTATIONS ................................................................................................... 20 
ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION ............................................................................................. 23 
 

 
 
   



Page 3 sur 22 

RER C - TN lignes U et P - Adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG – CFI Etudes EF 

 

Entre, 

 

En premier lieu,  

 

 L'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°…………….. de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ……………………, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 

registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le 

siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 936418 La Plaine St Denis, représenté par M. 

Stéphane CHAPIRON, Directeur de la Direction de la Modernisation et du Développement du 

Réseau, dûment habilité à signer la convention. Ci-après désignés par « le Maître 

d’ouvrage ».  

 

Ci-après désignés « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2019/____en date du 11 

décembre 2019,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;  

Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation de son Règlement budgétaire 
et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 
2010 ; 

Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du 
Schéma Directeur du Matériel Roulant ; 

Vu la délibération n° CP2019-426 du 17 octobre 2019 de la commission permanente approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 2019/____du 11/12/2019 
approuvant la présente convention ; 
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0 Préambule 

 Contexte général 0.1

Les rames de type Z2N sont aujourd’hui exploitées sur le RER C (200 rames), ainsi que sur les lignes 
Transilien U (25 rames) et P (25 rames). En 2026 les premières rames Z20500 arrivent à leur fin de 
vie potentielle. Des actions de rénovations seront nécessaires pour les prolonger au-delà.  

Le Schéma Directeur du Matériel Roulant de 2016 évoque quant à lui un horizon de première mise en 
service en 2028 de rames de nouvelle génération (Z2N NG). Pour parvenir à tenir cette exigence, il 
est nécessaire d’analyser les caractéristiques actuelles des infrastructures et d’étudier les adaptations 
d’infrastructures nécessaires permettant d’accueillir les nouvelles rames.    

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour 
adapter les infrastructures SNCF Réseau à ce déploiement de nouveau matériel roulant.  

L’objectif est de conduire les études de faisabilité relatives aux adaptations des infrastructures. Le 
résultat de ces études permettra d’établir la faisabilité des adaptations d’infrastructure nécessaires, 
d’estimer un coût des adaptations d’infrastructure et sera une donnée d’entrée pour la poursuite des 
études.  

Ces études de faisabilité permettront de définir la meilleure convergence entre l’adaptation des 
infrastructures et l’architecture du futur matériel roulant pour l’élaboration de l’Expression 
Fonctionnelle des Besoins (EFB) du futur matériel roulant. 
 
Les études de faisabilité permettant d’atteindre cet objectif ont été estimées à 1,8M€ par SNCF 
Réseau. La présente convention, d’un montant de 1M€ conformément au comité de pilotage CPER du 
19 juin 2019, porte sur des premières études de faisabilité avec un premier rendu prévu mi-2020.  
Celui-ci permettra à SNCF Réseau de confirmer la faisabilité en l’état ou le besoin de compléter les 
études pour écarter des points particuliers relevés par les études. Le complément éventuel des études 
nécessitera un avenant à cette convention. 
 
Un avenant pourra être ensuite proposé par SNCF Réseau, avenant qui portera sur les éventuelles 
acquisitions de données et études de faisabilité complémentaires permettant d’atteindre les objectifs 
cités précédemment, et qui permettra de détourer le programme d’investissement des infrastructures 
en lien avec la typologie du matériel roulant qui sera retenu par IDFM dans le cadre de son EFB. 

 Modalités d’actualisation 0.2

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en annexe 2 ;  

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes de faisabilité réalisées dans le cadre 
de la présente convention de financement. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

- Définir les conditions et modalités de financement des Etudes de faisabilité et acquisitions 

de données relatives aux adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du 
Z2N NG sur le RER C ainsi que sur les lignes Transilien U et P, branche Château-Thierry ; 

- De préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier 
général de l’Opération ; 

- De définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Etudes d’adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG  

sur les lignes RER C et Transilien U et P – Etudes de faisabilité ». 

 

L’annexe 2 de la Convention en détaille les éléments constitutifs. 

 Périmètre de la Convention 2.1

La convention porte sur le financement des acquisitions de données et études de faisabilité 
comprenant : 

- La réalisation d’un diagnostic ciblé sur les points critiques du réseau (gabarit, quais, IFTE…) 

sur les 3 lignes concernées (C, P branche Château-Thierry, U) ;  

- Le recueil des données nécessaires ; 

- Des études de faisabilité permettant de donner des premières orientations en matière de 

coûts et de calendrier d’adaptations des infrastructures. 

Les études ont pour enjeux principaux : 
- De comparer les adaptations d’infrastructures nécessaires en fonction de deux hypothèses de 

hauteur de plancher cible pour le RER C (600mm ou 970 mm) ; 

- De maximiser la longueur des rames au regard des capacités d’emport des trains qui seront 

examinées par IDFM par ailleurs, avec le cas échéant des variantes liées à des points 

critiques d’infrastructure ;  

- De déterminer le gabarit envisageable, notamment pour le RER C (contrainte tunnel) ;  
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- D’évaluer les adaptations en termes d’alimentation électrique nécessaires à l’arrivée d’un 

nouveau matériel roulant. 

 

Ces études s’articuleront fortement avec la démarche qui sera menée en parallèle avec SNCF 
Transilien sur son périmètre (matériel roulant et ateliers), afin de réaliser une analyse système et une 
optimisation tous périmètres confondus. 

Les adaptations sous MOA Transilien ne seront pas chiffrées et ne sont pas comprises dans la 
présente convention de financement, à l’exception des contraintes de longueur des voies de garages 
et de leur alimentation électrique (indépendamment du propriétaire). 

 

Les études portent principalement sur : 

 

 RER C :  

 Etat des lieux 

 Gabarits  

 Hauteurs et longueurs des quais  

 Besoin de renforcement de l’alimentation électrique des rames  

 

  LIGNE U :  

 Gabarits  

 Hauteurs et longueurs des quais  

 

 

 LIGNE P :  

Hauteurs et longueurs des quais 

En Annexe 2 est définie la consistance des études de faisabilité par ligne.  

 

L’objectif est de finaliser les études de faisabilités en décembre 2020. 

Un premier point de rendez-vous en juin 2020 permettra de mettre à disposition suffisamment 
d’éléments pour donner des premières orientations (longueur et hauteur de quai) et permettre ainsi la 
typologie d’un matériel roulant pour chacune des lignes (C, U et P) sur la base de la faisabilité et du 
coût d’adaptation des infrastructures.  

A l’issue de ce point de rendez-vous, SNCF Réseau exprimera le besoin ou non de poursuivre les 
études de faisabilité en démontrant à Île-de-France Mobilités et aux Financeurs les points nécessitant 
d’approfondir et consolider les études pour avérer la faisabilité.   

 

 Eventuelles études complémentaires devant permettre de finaliser les 2.2
études de faisabilité 

Les études de pré faisabilité pourront être complétées pour aboutir à une analyse de faisabilité 
complète. 

Les études globales de faisabilité seront à mener d’ici à fin 2020, ou préalablement dans la mesure du 
possible.  

 

 

 



Page 8 sur 22 

RER C - TN lignes U et P - Adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG – CFI Etudes EF 

 

 Calendrier de réalisation   2.3

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études dans un délai de 12 mois à partir de la 
notification de la Convention.  
Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en Annexe 3. 

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels 
qu'en soient les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des 
projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur :  
- La réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

- Le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.3 ; 

- Le respect des règles de l’art. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
dite « loi MOP ». 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 
d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 
meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informe alors sans délai les financeurs de 
la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 L’Etat ; 

 La région Île-de-France ; 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en € hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à  
1 000 000 € HT. 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

 

 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros. 

 

Etudes d’adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG  
sur les lignes RER C et Transilien U et P – Etudes de faisabilité  

Montant € HT et clés de financement 

 Etat Région TOTAL 

SNCF Réseau 
300 000 € 700 000 € 1 000 000 € 

30% 70% 100% 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

Etudes d’adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG  
sur les lignes RER C et Transilien U et P – Etudes de faisabilité 

 

Maître d’ouvrage 
Poste de dépense 

(suffisamment détaillé) 
Estimation des Coûts 

en € HT courants 

SNCF Réseau  

Ligne C 
710 000 € 

Ligne U 
180 000 € 

Ligne P 
110 000 € 

Total 
1 000 000,00 € 
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A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- L’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maîtres d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- Un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au 

coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé 

par le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- Un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention. 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire présente le relevé final des 
dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1 
signés par le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des 
recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour 
règlement du solde soit au remboursement du trop-perçu, le cas échéant. 

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France  

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 
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4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

France 

Service Trésorerie Groupe – Unité 
Crédit Management 

 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 4.5

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  6.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 6.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 6.3

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 
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7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Etudes. 

 Le comité de pilotage  7.1

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’Opération représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

 Les orientations et la démarche à engager ; 

 Les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 Le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs  7.2

Ce comité réunit les financeurs, le maître d’ouvrage et l’autorité organisatrice.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 L’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

 Le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

 Le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

 Les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

 Le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

 Les éléments présentés lors du Comité de pilotage, le cas échéant ; 

 Le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

 Le comité technique 7.3

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que, le cas échéant, les représentants des 
services des collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

 Partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

 Développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
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 Valider les choix techniques si nécessaire ; 

 Suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 Préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 7.4

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

 De toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

 En cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 7.5

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le 
Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan 
Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 L’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 L’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, région Île-de-France, 
 En dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

8 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des financeurs. 
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Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les résultats des études visées dans la 
présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France 
Mobilités pour remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- Un exemplaire papier, 

- Un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

9 Dispositions générales 

 Modification de la convention 9.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.4 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  9.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention  9.3

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

 Si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 
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 Si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et 
préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du 
marché passé pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 

 Date d’effet et durée de la convention 9.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6, la présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 ; 

 Ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  



Page 17 sur 22 

RER C - TN lignes U et P - Adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Z2N NG – CFI Etudes EF 

 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 
 

 

Stéphane CHAPIRON  

Directeur de la Direction de la 
Modernisation et du 
Développement IDF 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds en K€ courants 

Annexe 2 : Contenu des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds en K€ courants 

 

 

SNCF Réseau  2019 2020 2021 Total 

Etat 0  285  15  300 

Région Île-de-France  0  665  35  700 

TOTAL 0   950  50  1 000 
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Annexe 2 : Contenu des études et prestations 

La présente CFI porte sur les acquisitions de données et études de faisabilité suivantes : 

 

 RER C :  

 

 Etat des lieux 

- Analyse des données existantes ;  

- Acquisition des données complémentaires (tunnels, entraxes, quais, obstacles, etc.). 

 

 Gabarits  

- Analyse des non-conformités ;  

- Identification des points critiques (ouvrages d’art, entraxes, obstacles, etc.) ;  

- Etude de la faisabilité de la mise au gabarit globale (Versailles). 

 
 Hauteurs et longueurs des quais  

- Etudes de faisabilité de deux options de hauteurs de quais : 550 mm et 920mm ;  

- Ordre de grandeur sur la base de ratios des deux options ;  

- Etudes de faisabilité des rehaussements et abaissements ;  

- Etudes de faisabilité de solutions dans les gares en courbe de rayon serré ;  

- Etudes de faisabilité de solutions dans les gares mixtes ;  

- Identification des gares les plus contraignantes (détermination des champs de contraintes) ;  

- Détermination de la longueur maximale des rames admissibles à infrastructures constantes et 

faisabilité des adaptations selon les données collectées. 

 
 Alimentation électrique des rames  

- Sur voies principales : étude de deux scénarii de dimensionnement de l’alimentation : rames 

classiques et rames avec système de stockage embarqué sur base de l’étude menée par 

Transilien. Les caractéristiques du RER NG seront prises en données d’entrée. Cet objet 

comporte l’étude RER C et Ligne U ;  

- Sur voies de  service : étude de dimensionnement et proposition de modalités de pré 

conditionnement en fonction des appels maximaux de puissance sur les sites de garages 

(Lignes C et U). 

 

  Ligne U :  

 

 Gabarits  

- Analyse des données existantes, acquisition des données complémentaires ;  

- Analyse des non-conformités ;  

- Identification des points critiques (ouvrages d’art, entraxes, obstacles, etc.) ;  

- Etude de faisabilité de la mise au gabarit globale des tunnels de Sèvres et Saint-Cloud. 

 

 Hauteurs et longueurs des quais   

- Analyse des données existantes, acquisition des données complémentaires ;  

- Examen de deux options de hauteurs de quais : 550 mm et 920mm ;  

- Ordre de grandeur à dire d’expert des deux options ;  

- Etudes de faisabilité des rehaussements et abaissements ;  

- Etudes de faisabilité de solutions dans les gares en courbe de rayon serré ;  

- Etudes de faisabilité de solutions dans les gares mixtes ;  

- Identification des gares les plus contraignantes ;  
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- Détermination de la longueur maximale des rames à dire d’expert (15%). 

 

 Ligne P :  

 

 Quais 

- Analyse des données existantes, acquisition des données complémentaires ;  

- Examen des rehaussements à 76 cm et 92 cm ;  

- Etude du GOV de Gare de l’Est pour l’accueil de rames de hauteur de plancher 600mm ou 

longueur 260m ;  

- Examen des contraintes d’allongement à 260m (Paris Est et Maux) ;  

- Etude de faisabilité d’abaissement à 55cm des quais Gare de l’Est ;  

- Détermination de la longueur maximale des rames à dire d’expert (15%). 

 

Si SNCF Réseau, suite au rendu des études de pré faisabilité, justifie de la nécessité de consolider 
ses analyses pour atteindre un niveau de faisabilité avéré, le champ d’étude sera étendu sur les 
thématiques suivantes : 

 

 RER C :  

o Gabarits :  

- Acquisitions de données aux points critiques - précision de mesure ; 

- Etudes de faisabilité aux Points critiques en tunnels - optimisation matériel/infrastructure ; 

- Eléments pour définition d'un gabarit réduit. 

 
o Hauteur de plancher et longueur des rames :  

- Etudes de faisabilité d'une seule hauteur de plancher pour toutes les gares (hors gares non 

SDA dont les quais sont à 55cm ;  

- Etudes de faisabilité des longueurs de rames dans les gares identifiées les plus 

contraignantes (contraintes de longueur en fonction signaux, points arrêts, etc.) ; 

- Détermination de la longueur maximale précise des quais. 

 

 Ligne U : 

o Gabarits :  

- Acquisitions de données aux points critiques par levé classique ; 

- Etudes de faisabilité aux Points critiques en tunnels - pour optimisation 

matériel/infrastructure ;  

- Construction des données utiles pour la définition d'un gabarit réduit - optimisation 

matériel/infrastructure. 

 
o Hauteur de plancher et longueur des rames 

- Etudes de faisabilité d'une seule hauteur de plancher pour toutes les gares (hors gares non 

SDA dont les quais sont à 55cm ;  

- Etudes détaillées des contraintes de longueur en gare (signaux, joints isolants, précisions 

d’arrêts, positions des portes, etc.) et sur voies de services ; 

- Etude de faisabilité des allongements de quais à Saint Cloud ;  

- Longueur maximale précise des quais. 
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 Ligne P – axe Gare de l’Est – Château Thierry 

o Quais : 

- Etude de rehaussement des quais à 92cm ou 76cm si la hauteur de plancher du train retenue 

est de 97cm ; 

-  Ou étude d'abaissement à 55 cm si la hauteur de plancher 600mm ;  

- Etude de faisabilité de l’allongement des quais (Meaux et Gare de l’Est) ;  

- Détermination de la longueur maximale précise des quais. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  

Octobre 2019 à juin 2020 : réalisation des études de faisabilité. 

Mi-Juin : point d’étape sur les études  

Juin 2020 à décembre 2020 : complément des études de faisabilité si nécessaire  
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

conseil régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la commission 

permanente du conseil régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les Financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège 

est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Alain 

KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à cet effet. 

 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le 

siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU 

CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 

Représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général adjoint Île de France 

 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage ». 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités (IdFM)», « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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VISAS 

 

 

Vu la délibération n° 2017/631 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 3 octobre 2017 

approuvant la convention de financement des études d’avant-projet pour le développement et 

le déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER D, 

Vu la délibération n° CP 2017-412  du 18 octobre 2017 approuvant la convention de 

financement des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO 

sur le RER B et le RER D, 

VU la délibération n°            du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du                  

…………………………. approuvant le présent avenant,  

VU la délibération n° CP        de la commission permanente du conseil régional du 

…………………………. approuvant le présent avenant,  

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

Le présent avenant porte sur la convention de financement des études d’avant-projet pour le 

développement et le déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER D. 

 

Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 

2013, a mis en avant l’opportunité de mettre en place sur cette ligne B du RER un pilotage 

automatique. Couplé à une fonction d’annulation de la signalisation latérale, le système CBTC 

(Communication Train Based Control) permettrait de répondre aux enjeux de fiabilisation de 

l’exploitation du RER B et de meilleure production sur le tronçon équipé.  

Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage 

du STIF, et financées par l’Etat et la région Île de France dans le cadre de la révision du 

Schéma Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à déployer le 

système de CBTC NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur la ligne 

B. 

Par la suite, SNCF Réseau,  SNCF Mobilités et RATP ont réalisé les études d’avant-projet de ce 

système. Cependant, ces derniers, ainsi qu’IDFM en charge de l’expertise, n’ont pas réalisé 

l’intégralité de leurs appels de fonds par rapport aux subventions attribuées dans la convention 

de financement des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO 

sur le RER B et le RER D. 

 

Les stipulations de cette convention de financement indiquant une fin de convention au plus 

tard le 31/12/2019, il apparait impossible d’effectuer le solde des appels de fonds avant 

l’échéance de la convention.  

 

Dans ce contexte, le présent avenant n°1 de la convention de financement des 

études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER 

B et le RER D, approuvée par la comission permanente n°CP2017-412 du 18 octobre 

2017 et notifiée le 26 juillet 2018, vise à prolonger la durée d’effet de cette 

convention et ainsi permettre de solder l’opération pour l’ensemble des maitres 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée d’effet de cette convention. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 7.4. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.4 « DATE D’EFFET ET DUREE DE 
LA CONVENTION » 
 
L’article 7.4 « Date d’effet et durée de la convention » de la convention initiale est remplacé 

par: : 

 

 « La convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la région Île-de-France approuvant la 

présente convention et  attribuant les subventions afférentes. 

 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 5, la présente 

convention expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 7.3, soit après le versement 

du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon les modalités de 

l’article 4.4.2, soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 4.5.» 

 

ARTICLE 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
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Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à l’ensemble 

des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 
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Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH  

Directeur Général SNCF Transilien 



                                                                                                  Avenant n°1 a la convention de 
financement des études d’avant-projet (AVP) pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER 

B et le RER D 

 Page  10 

 

 

Pour SNCF réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général adjoint Île de France 
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Pour le Syndicat des Transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-427

Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154399-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019427
DU 17 OCTOBRE 2019

CPER - QUATRE PROJETS DE TCSP (78, 91, 93, 95) ET CLÔTURE DU
TRAMWAY T5 (93)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU  le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de
Plan État Région 2015-2020 ;

VU le contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment sur
le  volet  mobilité  multimodale  approuvé  par  délibération  du  conseil  régional  d’Île-de-France
n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;

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

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

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-427 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet de TZen3 (93), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°19008602)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 10 094 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  projet,  d’un  montant  total  de  10 094 000  €
disponible  sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en
commun » - programme PR 818-015 « Développement et amélioration des sites propres pour
autobus » - Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus»,
du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet de TCSP Amélioration de la desserte du
Grand Roissy (95), détaillé en annexe 1 (fiche projet n°19008780) à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 490 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 490 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme
PR  818-015  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -  Action
481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus», du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°3 :
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Décide de participer au financement du projet TCSP Trappes – La Verrière (78), détaillé en
annexe 1 (fiche projet n°19008713) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 135 450 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 135 450 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme
PR  818-015  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -  Action
481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus», du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°4 :

Décide de participer au financement du projet  de reconfiguration de la gare de Massy-
Atlantis  (91),  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet  n°19008656)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 500 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 1 500 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme
PR  818-015  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -  Action
481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus», du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°5 :

Décide de participer au financement du projet du tramway T5 (ex TCSP RN1 – RN16),
détaillé en annexe 1  (fiche projet n°19008143)  à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 9 434 016,98 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 9 434 016,98 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811  «  Transport ferroviaire  régional  de
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voyageurs »  -  programme  HP 811-005  «  Liaisons  tramways  »  -  Action 18100501  «  Liaisons
tramways », du budget 2019.

Article n°6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet  n°19008143, en
annexe à la  délibération,  par  dérogation à l'article  17,  alinéa 3  de l'annexe de la  délibération
n° CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-06 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projet
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DOSSIER N° 19008143 - TRAMWAY T5 (ex TCSP RN1-RN16)  - CLOTURE - RATP  

 
 
 

Dispositif  : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   
Imputation  budgétaire  : 908-811-2041783-181005-200 
                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 14 209 996,96 € HT 66,39 % 9 434 016,98 €  

 Montant total de la subvention  9 434 016,98 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  projet de TCSP RN1-RN16 (T5) 
  
Dates prévisionnelles  : 6 juillet 2007 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 06/07/2007 (date de signature de la première 
convention) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :   
Le projet a consisté à créer un tramway sur pneus (T5) sur une longueur de 6,6 kilomètres, entre le 
marché de Saint-Denis (93) jusqu’à la gare RER de Garges-Sarcelles (95). 16 stations ont été créées 
ainsi qu’un site de maintenance et de remisage (SMR) des rames sur la commune de Pierrefitte-sur-
Seine. 
 
La ligne du tramway T5 a été mise en service le 29 juillet 2013, et transporte quotidiennement près de 30 
000 voyageurs. Cette liaison permet de compléter la desserte de Plaine Commune et de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, en complément du RER D, du T1, du T8 et du T11. Le tramway 
T5 offre ainsi une desserte rapide et efficace à un territoire en forte mutation et développement. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Afin de procéder à la clôture financière de l'opération du tramway T5, un audit financier a été réalisé par la 
région Île-de-France. L’enjeu est de s’assurer de la réalité des coûts présentés, de confirmer l’estimation à 
terminaison (EAT) de l’opération, de vérifier les bonnes applications des dispositions conventionnelles et, 
éventuellement, de valider les subventions à verser au titre de l’actualisation.  
 
L’audit financier a conclu à un surcoût pour la RATP par rapport au coût d'objectif, et identifié les causes 
de ces surcoûts : 
- les reprises d'études et adaptations du projet rendues nécessaires pour consolider le choix du matériel 
roulant (tramways sur pneus qui, pour rappel, ont été déployés à Caen, Nancy et Clermont-Ferrand, les 
deux premiers ayant choisi de repasser a posteriori à un matériel type tramway sur fer au regard du 
manque de fiabilité du tramway sur pneus). 
- le retard de 7 mois du projet, dû à l'interaction avec les travaux SNCF de la Tangentielle Nord, et le 
transfert de maitrise d'ouvrage, de la DDE93 vers le CD93. 
 
De plus, les conventions de financement du projet prévoyaient un taux d’actualisation "conventionnel" de 
1,8% par an pour tenir compte de l’évolution des prix durant le chantier : cela a été a priori insuffisant au 
regard de la dynamique des évolutions des indices de référence.  
 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 9 434 016,98€ au bénéfice de la 
RATP (correspondant à la différence entre les subventions versées et l'EAT du maître d’ouvrage) pour 
procéder à la clôture de l'opération. Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
A ce jour, la part des AP engagées par la Région par rapport au montant théorique initial total des travaux 
est égale à 66,42% (arrondie à 0,01% près). La clé résultante de la présente convention est donc de 
66,39%, pour aboutir à une participation régionale totale sur l'opération T5 de 66,42%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
• PLAINE COMMUNE (EPT6) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Clôture d'opération post audit 
financier 

14 209 996,96 100,00% 

Total 14 209 996,96 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 9 434 016,98 66,39% 
fonds propres RATP 4 775 979,98 33,61% 

Total 14 209 996,96 100,00% 
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DOSSIER N° 19008602 - TCSP - TZEN  3 PORTE DE PANTIN (PARIS) - LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS 
- CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AUX PREMIERS T RAVAUX DE LA TRANCHE N°1 DE 

REALISATION  
 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-204133-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 20 600 000,00 € HT 49,00 % 10 094 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 094 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  financement des premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 mai 2020 - 30 juin 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La convention de financement relative aux premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 
couvre les travaux suivants : 
- comblement du passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) « Les Limites » à Pantin et raccordements 
provisoires aux voiries existantes ; 
- comblement du PSGR « La Folie » à Bobigny et raccordements provisoires aux voiries existantes ; 
- dévoiement des câbles HTA d'alimentation du métro M5 sur la RD933 à Pantin et Bobigny ; 
- aménagement des trottoirs (y compris signalisation, éclairage, plantations) de la rue de Paris (RD933) à 
Bobigny et Noisy-le-Sec (secteur 2) au droit des ZAC en cours de finalisation ; 
- suppression de l’autopont Polissard à Bondy et raccordements provisoires aux voiries existantes ; 
- aménagements définitifs T Zen 3 entre les rue Polissard (Bondy) et Place des pavillons de garde 
(Pavillons-sous-Bois). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de ces premiers travaux est estimé par le maître d'ouvrage à 20,6 M€ HT, répartis de la manière 
suivante : 
- comblement des PSGR des limites à Pantin et de la Folie à Bobigny : 4,3 M€ 
- dévoiement des câbles du métro M5 : 4,6 M€  
- aménagements sur secteur 2 Bobigny-Noisy : 2,5 M€ 
- autopont Polissard : 9,2 M€ 
 
S'agissant d'une opération financée dans le cadre du CPER, la clef de 49% s'applique pour calculer la 
subvention régionale. Celle-ci s'élève donc à 20,6 M€ HT x 49% = 10,094 M€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• BOBIGNY 
• BONDY 
• LIVRY-GARGAN 
• NOISY-LE-SEC 
• PANTIN 
• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
• ROMAINVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PSGR 4 300 000,00 20,87% 
Dévoiement câbles RATP 4 600 000,00 22,33% 
Aménagements sur secteur 2 
"Bobigny/Noisy" 

2 500 000,00 12,14% 

Autopont Polissard 9 200 000,00 44,66% 
Total 20 600 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 10 094 000,00 49,00% 
Etat 4 326 000,00 21,00% 
CD93 6 180 000,00 30,00% 

Total 20 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008656 - TCSP - RECONFIGURATION DE LA GARE ROUTIERE MASSY-ATLANTIS - 

REA1 
 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-20423-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 3 580 000,00 € HT 41,90 % 1 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS SUD AMENAGEMENT 
Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 
Représentant : Monsieur NICOLAS SAMSOEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  extension et requalification de la gare routière de Massy Atlantis 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Pôle d’échange multimodal de Massy constitue l’entrée principale Nord du territoire de la Communauté 
Paris-Saclay et un hub régional majeur pour 24 lignes de bus interbassins, interurbaines, locales et les 
cars longues distances.  
Ces 24 lignes, dont 21 en terminus, sont réparties entre la gare routière Vilmorin à l’ouest (5 lignes, 5 
quais, environ 5 000 m²) et la gare routière Massy-Atlantis à l’Est (16 lignes, 27 quais, environ 13 000 m²). 
L’actuelle gare routière Massy-Atlantis est aujourd’hui saturée et ne permet pas d’accueillir les 
développements des lignes de bus, dont le nombre et la fréquence augmentent chaque année, sans 
mettre en danger les utilisateurs et sans un minimum de confort de ceux-ci. 
Ainsi, la reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis est un élément constitutif de l'amélioration 
de la desserte du plateau et plus particulièrement de la mise en site propre de la 91.06 (Massy-Quartier 
Ecole Polytechnique-Christ de Saclay). 
 
Le projet de la nouvelle gare routière Massy-Atlantis, tel que défini dans les études préalables conduites 
conjointement, répond au programme suivant : 
   • La création de trois quais centraux et d’un ouvrage en superstructure, appelé « toit marchable » 
assurant les liaisons piétonnières sécurisées, notamment depuis les passerelles existantes traversant le 
faisceau ferré, 



 
 

   • La création et la reprise des voies bus autour des trois quais centraux,  
   • Le redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’Avenue Carnot pour permettre de disposer d’un 
périmètre suffisant et améliorer les accès depuis le sud-ouest. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Première convention de réalisation de la gare routière MASSY ATLANTIS d'un montant total de 4 130 000 
euros HT avec une participation de la région Île de France à hauteur de 1 500 000 euros.  
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 3 580 000,00 100,00% 
Total 3 580 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Paris Sud Aménagement 200 000,00 5,59% 
Etat 1 400 000,00 39,11% 
Région Île-de-France 1 500 000,00 41,90% 
Communauté Paris Saclay 
(sollicitée) 

480 000,00 13,41% 

Total 3 580 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008713 - TCSP Trappes La Verriere - AV P séquences 2 et 5 (78)  

 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-204143-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 430 000,00 € HT 31,50 % 135 450,00 €  

 Montant total de la subvention  135 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 

SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 1 novembre 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet de TCSP Trappes – La Verrière consiste à réaliser des aménagements de sites propres bus qui 
permettent aux lignes de bus actuelles et futures du secteur d’améliorer leur temps de parcours, leur 
régularité et leur confort, en rabattement vers les gares de Trappes et de La Verrière. 
Deux séquences ont déjà été réalisées (le Pont Schuler et à travers la ZAC de l'Aerostat).  
La suite du projet, objet de la présente convention, consiste en la réalisation des études d'avant-projet, de 
l'étude d'impact environnemental (y compris relevés topographiques complémentaires) et de l'enquête 
publique pour les séquences 2 et 5, correspondant aux tracés suivants :  
- Séquence 2 : relie la séquence 1 (Pont Schuler) au rond-point de l’Hôtel de Ville via les boulevards René 
Ressejac Duparc et 19 Mars 1962 ; 
- Séquence 5 : entre la ZAC de l’Aerostat et le rond-point de l’Horloge. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est financée dans le cadre du CPER. Cependant, sur ce projet, le bloc local souhaite financer 



 
 

à hauteur de 55% (40% pour le CD78, 15% pour la CASQY). 
Par conséquent, les clés de financement retenues sont les suivantes :  
- Region : 31,5% 
- Etat : 13,5% 
- Departement : 40% 
- CASQY : 15% 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 
• TRAPPES 
• LA VERRIERE 
• MAUREPAS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

études AVP 300 000,00 69,77% 
étude d'impact 
environnemental 

80 000,00 18,60% 

relevés topographiques 20 000,00 4,65% 
enquête publique et 
information aux usagers 

30 000,00 6,98% 

Total 430 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

participation Région 
(sollicitée) 

135 450,00 31,50% 

participation État (sollicitée) 58 050,00 13,50% 
participation Département 
(sollicitée) 

172 000,00 40,00% 

participation CASQY 64 500,00 15,00% 
Total 430 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008780 - TCSP - Amélioration de la des serte du Grand Roissy (95-93)  

 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-204133-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 1 000 000,00 € HT 49,00 % 490 000,00 €  

 Montant total de la subvention  490 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'opération vise à améliorer l'accessibilité en transports en commun des pôles d'emplois majeurs du 
territoire. 
 
En effet, on observe que les habitants du territoire, particulièrement les Valdoisiens, accèdent très peu à 
ces emplois. Au regard de l’offre de transport en commun existante et du faible taux de motorisation des 
ménages, l’amélioration de l’accessibilité aux pôles d’emploi en transport en commun est identifiée 
comme prioritaire pour les communes suivantes : Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, 
Arnouville, Gonesse, Goussainville.  
 
Les principales zones d’emplois qui devront être desservies à terme sont : les plateformes aéroportuaires 
de Charles-de-Gaulle et Le Bourget, Paris Nord 2, PIEX, Aérolians, le site PSA et le Triangle de Gonesse. 
Une grande part des emplois proposés dans ces zones est liée à la logistique et aux activités 
aéroportuaires. Les transports mis en place doivent donc tenir compte des contraintes associées à ces 
postes, notamment les horaires décalés et la dispersion des établissements au sein de zones d’activités 
très vastes.  
 
L’opération prévoit des aménagements pour la réalisation de 3 liaisons de bus : une liaison entre la zone 
dense de Goussainville et le Parc International des Expositions (PIEX), une liaison entre la zone dense de 
Villiers-le-Bel et Roissypôle et une liaison entre le pôle gare de Garges-Sarcelles et Roissypôle. 



 
 

 
Les aménagements projetés permettront d’apporter rapidement des gains de temps de parcours, une 
régularité accrue ainsi qu’une fréquence renforcée par rapport aux lignes de bus actuelle.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant nécessaire aux études de faisabilité et à la concertation s'élève à 1 M€, financé dans le cadre 
du CPER 2015-2020, soit : 
- Région 49% : 490 000 € 
- Etat 21% : 210 000 € 
- Département du Val d'Oise 30% : 300 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
• VILLEPINTE 
• ROISSY-EN-FRANCE 
• LE THILLAY 
• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
• GARGES-LES-GONESSE 
• SARCELLES 
• VILLIERS-LE-BEL 
• BONNEUIL-EN-FRANCE 
• GONESSE 
• GOUSSAINVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes de faisabilité 700 000,00 70,00% 
Concertation 200 000,00 20,00% 
Etudes et missions 
complémentaires 

100 000,00 10,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Etat 210 000,00 21,00% 
Région 490 000,00 49,00% 
Département du Val d'Oise 300 000,00 30,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

� L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du JJ/MM/AAAA, 
 

� Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 
départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 
de la commission permanente du conseil départemental n°______________________ en 
date du ___________________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

� Le conseil départemental de la Seine – Saint-Denis, , représenté par le Président du 
conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par 
délibération de la commission permanente du conseil départemental 
n°______________________ en date du ___________________,, 

 

 

Ci-après désignés « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 

 

Et en dernier lieu,  

 

 
� Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le nom d’usage est Île-de-France 

Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 
41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°2019/XXX en date du XX XX 2019,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-
France (STIF)» ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  

 
  



Page 5 sur 28 

 

Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de sa deuxième partie ; 

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en 
Île-de-France ; 

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002 ; 

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et 
modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-
France ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-
France (SDRIF) ; 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure 
exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre 
l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP, 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par 
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes publiques à l’exception 
des établissements publics de l’Etat 

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de 
mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit 
privé, 

Vu le contrat de plan État - Région Île-de-France 2015-2020, adopté par délibération du Conseil 
régional d’Île-de-France n°CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé par l’État et la Région Île-de-France le 9 
juillet 2015, 

Vu la délibération cadre du Conseil régional d’Île-de-France n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 
approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État - Région Île-de-France 
2015-2020 et signé par l’État et la Région Île-de-France le 07 février 2017, 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier, 

Vu la délibération n°2010/0715 du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Île-de-
France du 08/12/2010 approuvant le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du 
T Zen 3 ; 

Vu la délibération n°2011/0911 du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Île-de-
France du 07/12/2011 et la délibération n°5-4 du 20 décembre 2012 de la commission permanente du 
Conseil général de Seine-Saint-Denis approuvant le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°2014/405 du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
du 01/10/2014 approuvant le schéma de principe du T Zen 3, la désignation des maîtres d’ouvrage 
pour la réalisation de l’opération et la convention de financement de l’AVP,  

Vu les délibérations n° CP 13-864 du 20 novembre 2013 et n° CP 14-785 du 20 novembre 2014 de la 
commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement 
relative financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° CP 2018-430 du 17 octobre 2018 de la commission permanente du Conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études PRO, ACT et travaux 
préparatoires ; 
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Vu la convention de financement du 24 mars 2015 régissant les rapports en le département 93 et la 
RATP pour la réalisation et de financement des études (AVP) d’intégration du site de maintenance et 
de remisage du T Zen 3, sous maîtrise d’ouvrage RATP dans le dépôt bus des  Pavillon sous-Bois,  

Vu la décision de la RATP MOP n° 2016-5257 du 25 novembre 2016 déclarant l’intérêt général du 
projet de T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 06-11 du 15 décembre 2016 de la Commission Permanente du Conseil Général 
de Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet de T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 2018-172 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
du 24 avril 2018 approuvant l’avant-projet du T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois,  

Vu la délibération du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ………… n° ………… du 
JJ/MM/AAAA approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant la présente convention ; 
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1  Préambule 

1.1 Objectifs du projet 

Le projet T Zen 3 répond à plusieurs objectifs :  

• Créer une liaison de transports en commun performante et capacitaire. La ligne  
T Zen 3 assurera un maillage fin avec le réseau de transport en commun, facilitant ainsi les 
correspondances et l’attractivité des transports collectifs en s’articulant notamment avec l’offre 
existante (Métro ligne 5, Tram T1, T3b, T4 (Aulnay-Bondy ) et future (prolongement du T4 
Clichy-Montfermeil, Ligne 15 du GPE, prolongement du Tram 11 express. 

• Sécuriser les déplacements tous modes. Au regard de l’ensemble des voiries structurantes du 
Département de la Seine-Saint-Denis, le tronçon de la RD933 (ex-RN3) du tracé T Zen 3 est 
particulièrement accidentogène. Le projet a pour objectif de transformer l’ensemble de la 
voirie concernée en boulevard urbain. Ceci aura pour conséquence directe un abaissement 
des vitesses pratiquées, une meilleure lecture pour tous des aménagements et, donc, une 
amélioration sensible de la sécurité pour les déplacements tous modes. 

• Intégrer les modes doux. La part des circulations en deux-roues non motorisés est 
actuellement très faible compte tenu du caractère routier de l’axe de la RD933 (ex-RN3). Sa 
transformation en boulevard urbain avec des aménagements dédiés au vélo et la réalisation 
de trottoirs confortables vise à redonner aux modes doux de l’espace et de la qualité dans 
leurs déplacements. 

• Accompagner les mutations et le développement urbain. Le projet T Zen 3 s’inscrit dans un 
territoire en pleine évolution notamment avec la création de 5 vastes programmes de ZAC de 
Pantin à Bondy. Ainsi, le projet permettra de valoriser les mutations urbaines engagées par 
les villes traversées et de répondre aux besoins de desserte et de déplacements engendrés 
par ces mutations, en favorisant le transport en commun. 

1.2 Historique 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2009, le Conseil du STIF a approuvé le 7 
décembre 2011 le bilan de la concertation, confirmant l'opportunité du projet entre la porte de Pantin 
(Paris) en correspondance avec le T3bis et Pavillons-sous-Bois, en correspondance avec le T4 
(station 'Gargan'). Par ailleurs, le bilan a fait apparaître une attente pour un prolongement ultérieur en 
direction de Vaujours. Le STIF a également désigné le Département de la Seine-Saint-Denis maître 
d’ouvrage du projet T Zen 3, y compris les études et travaux concernant le système de transport. 

Le schéma de principe a été approuvé le 1er octobre 2014 par le Conseil du STIF. A cette occasion, 
le Centre Bus RATP des Pavillons-sous-Bois a été choisi pour le remisage et l'entretien du matériel 
roulant de type 24ml hybride 'électrique/diesel' pour le T Zen 3. Le STIF a désigné la RATP comme 
maître d'ouvrage des études et des travaux liés à l'adaptation du centre bus des Pavillons-sous-Bois, 
comprenant la réalisation d'un nouvel atelier de maintenance dédié au T Zen 3 dans l'enceinte du 
dépôt actuel. Le Département de la Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage coordonnateur du 
projet T Zen 3 et maître d'ouvrage des études et travaux des infrastructures/équipements (hors centre 
bus RATP), y compris les équipements liés au système de transport. 

L’enquête publique de ce projet sans expropriation, s'est déroulée du 17 mai au 21 juin 2016, 
emportant également mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois au niveau 
du centre bus qui est à cheval sur les Pavillons-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois. Cette enquête a 
conduit, sur la base de l’avis favorable de la commission d’enquête du 20 juillet 2016, à la déclaration 
d’intérêt général du projet par la RATP et le Département de la Seine-Saint-Denis respectivement par 
déclaration de projet du 25 novembre 2016 et du 15 décembre 2016. 

Le Conseil d'administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France a approuvé l'Avant-Projet du  
T Zen 3 le 24 avril 2018, validant le programme détaillé, le coût d'objectif et fixant un planning 
prévisionnel de réalisation. L’approbation de l’AVP est assortie de deux demandes aux maîtres 
d'ouvrage : poursuivre l’approfondissement des études en tenant compte d’un changement de 
motorisation du matériel roulant (article 2) et rechercher des pistes d’optimisation des coûts (article 3). 
En fonction du choix de motorisation qui sera retenu par Ile-de-France Mobilités (IDFM), les maîtres 
d’ouvrage du projet réaliseront des études d’avant-projet complémentaires et soumettront, le cas 
échéant, un avant-projet modificatif à l’approbation du conseil d’administration du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France.  
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1.3 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Le projet T Zen 3 : 

• figure dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

• figure au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France ; 

• est listé au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, où ce mode de Transports en Commun en 
Site Propre (TCSP) est doté d'une enveloppe globale de 420 M€. 

1.4 Caractéristiques principales du projet 

Le projet T Zen 3 s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transports en commun de 
l’agglomération parisienne, et particulièrement de la Seine-Saint-Denis, visant à desservir des 
territoires en forte mutation urbaine et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Le projet de T Zen 3, d’une longueur de 9,4 km, concerne 8 communes : Paris, Pantin, Bobigny, 
Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan (en limite) ainsi qu’Aulnay-
sous-Bois concernant le centre bus RATP. 

Le tracé du T Zen 3 se déroule d’abord à la Porte de Pantin (boulevard Serrurier, rue Lafarge, avenue 
de la Porte de Pantin) à Paris, puis sur la RD933 (ex-RN3) entre Paris et les Pavillons-sous-Bois et, 
enfin, emprunte une boucle de desserte de la station 'Gargan' du T4 sur le boulevard Pasteur et la rue 
Victor Hugo, aux Pavillons-sous-Bois. 

Le T Zen 3 bénéficie d'un site propre axial sur 95 % du tracé du T Zen 3. Les seules sections sans site 
propre se situent : 

• à la Porte de Pantin, où le T Zen 3 empruntera les voies de circulation générale réalisées lors 
de la réalisation du T3b ;  

• aux Pavillons-sous-Bois, où le T Zen 3 effectuera une boucle en empruntant le boulevard 
Pasteur dans la circulation générale avant de rejoindre son terminus sur l’avenue Victor Hugo. 

Le projet de T Zen 3 comporte 21 stations dont 5 « pôles d’échanges » principaux : 

• porte de Pantin (terminus ouest), en connexion avec le tramway T3b (Porte de la Chapelle - 
Porte de Vincennes) ; 

• le carrefour « des Limites », ou Bobigny-Pantin Raymond Queneau, avec le métro ligne 5 ; 

• le carrefour de la « Folie », en connexion avec la future gare du pôle d’échange Tram 11 
express et à plus long terme avec le métro ligne 5 ; 

• le « pont de Bondy », en correspondance avec le tramway T1 et la future ligne 15 du Grand 
Paris Express ; 

• la gare de Gargan (terminus est), en correspondance avec le tramway T4 Aulnay-Bondy et 
son débranchement vers Clichy-sous-Bois/Montfermeil. 

De nombreuses stations (Hoche, Eglise de Pantin, La Folie, Pasteur, Polissard, etc.) sont également 
en correspondance avec des lignes de bus importantes. 

Le projet consiste également à requalifier entièrement les espaces publics de façades à façades (sans 
expropriation) en réduisant les voies de circulations générales à 2x1 voie à Pantin et 2x2 voies sur le 
reste du tracé, en intégrant des itinéraires cyclables en bandes ou en pistes et en renouvelant les 
arbres d’alignement.  

Il comprend la suppression des ouvrages dénivelés existants : 

• passages Souterrains à gabarits Réduits (PSGR) 'des Limites' à Pantin, 'de la Folie' à 
Bobigny, 

• autopont 'Polissard' en sortie d'autoroute A3 ainsi qu'une passerelle piétonne à Bondy ; 

Il comprend également le renforcement/rénovation du pont de Metz à Romainville. 
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1.5 Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’Île-de-France du 24 avril 2018, est de187 740 000 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2010. 

Ainsi, le coût d’objectif du projet est différent du coût de réalisation du projet. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants  

CE de janvier 2010 

CD 93 178 600 000 € 

RATP 9 100 000 € 

TOTAL 187 740 000 € 

1.6 Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2010. Les maitres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  
• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

1.7 Rappel des conventions de financement antérieures 

Suite aux phases de concertation préalable et de Schéma de principe, le projet a fait l'objet d'une 
convention relative à l’élaboration et au financement des études d’Avant-Projet et de Projet, d’un 
montant total de 5,5 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-785). 

Le Département étant seul bénéficiaire de cette convention initiale et afin de permettre à la RATP de 
réaliser exclusivement les études d'avant-projet portant sur l’adaptation du centre bus des Pavillons-
sous-Bois, une convention de reversement au profit de la RATP à hauteur de 352 267€ HT a été 
conclu entre le Département et la RATP le 17 décembre 2015. 

Une convention de financement des études PRO, ACT et travaux préparatoires a été approuvée pour 
5,3 M€ (délibération CP 2018-430 du 17 octobre 2018), la part du bloc local (30%) ayant été prise en 
charge intégralement par le CD 93.  

1.8 Définition d'une première tranche de réalisation dans le cadre du CPER 
2015-2020 

 

Lors d'un Comité de Pilotage du "bloc collectivités" organisé par le Département le 8 avril 2019, 
l'ensemble des partenaires locaux a convenu de proposer aux financeurs CPER le lancement d'une 
première tranche de réalisation du T Zen 3 dès 2020 pour un montant global de 39 M€ HT (courants) 
en correspondance avec le budget disponible dans le CPER 2015-2020 pour ce projet. A cette 
occasion, les collectivités locales ont également convenu d'une répartition de la participation 
financière des 30% du Bloc Local (11,7 M€ HT).   

Cette première tranche de réalisation comporte les travaux suivants :   
- comblement du PSGR « Les Limites » à Pantin et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 
- comblement du PSGR « La Folie » à Bobigny et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 
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- dévoiement des câbles HTA d'alimentation du métro M5 sur la RD933 à Pantin et Bobigny ; 
- aménagement des trottoirs (y compris signalisation, éclairage, plantations) de la rue de Paris 

(RD933) à Bobigny et Noisy-le-Sec (secteur 2) au droit des ZAC en cours de finalisation ; 
- suppression de l’autopont Polissard à Bondy et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 
- aménagement définitifs T Zen 3 entre les rue Polissard (Bondy) et place des pavillons de 

garde (Pavillon-sous-Bois). 

 
Il est convenu ce qui suit : 

2  Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait 
référence ; 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

3  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs à la réalisation d'une première partie des 
travaux prévus de la tranche 1 définie à l'article 1.8  

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au T Zen 3 Paris (porte de 
Pantin) – Les Pavillons-sous-Bois dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la convention, la dénomination unique suivante : 

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 Paris (porte de Pantin) – Les 
Pavillons-sous-Bois». 
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3.1 Périmètre et estimation du coût de la présente convention 

Ces premiers travaux de réalisation de la tranche 1 évalués à 20,6 M€ HT en euros courants 
comprennent : 

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 
3 Paris (porte de Pantin) – Les Pavillons-sous-Bois». 

 

M€ courants HT, y 
compris frais MOA/MOE 

Suppression des PSGR sur la RD933 (PSGR des 'Limites' à 
Pantin et PSGR 'La Folie' à Bobigny) 4,3 

Dévoiement des câbles HTA RATP d'alimentation du métro M5 
sur RD933 à Pantin et Bobigny  4,6 

Aménagements sur trottoirs de la rue de Paris (RD933) à 
Bobigny et Noisy-le-sec (secteur 2) 2,5 

Suppression de l'Autopont "Polissard" à Bondy 9,2 

Total 20,6 

3.2 Délais de réalisation   

Le délai de réalisation est fixé à 4 ans à partir de la notification de la présente convention. 

4  Rôles et engagements des parties 

4.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

4.2 La maîtrise d’ouvrage 

4.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage de l’insertion urbaine et 
des aménagements de voirie du projet, y compris les infrastructures et les équipements du système 
de transport.  

4.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 
• le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 

de janvier 2010 tel qu’il a été voté en Conseil d’Ile-de-France Mobilités le 24/04/2018, et tel 
que rappelé en Préambule ; 

• la réalisation de l’opération, objet de la Convention ; 
• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 3.2 ; 
• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement de l’opération ; 
• le respect des règles de l’art. 
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Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
Commande publique (articles L. 2410-1 et suivants). 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 
d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 
meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informe alors sans délai les financeurs de 
la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

4.3 Les financeurs 

4.3.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
- l’Etat : 21 %, 
- la Région Ile-de-France : 49 %, 
- le Département de la Seine Saint Denis : 30 %. 

4.3.2 Engagements 

Le montant de la présente convention est de 20,6 M € HT courants. Elle couvre les besoins exprimés 
par le Département 93, maître d'ouvrage pour la réalisation d'une première phase de travaux, telle 
que définie à l'article 3.1. 
 
Le Département 93, financeur, s'engage à porter la part du bloc local relative à la présente 
convention, soit 6,18 M€ HT (30% de 20,6 M€ HT). Le Département se réserve le droit de rechercher 
des contributions financières des collectivités locales concernées, et/ou d'autres subventions, hors 
CPER. 
 
La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article 3.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 5.3.  

5  Modalités de financement et de paiement 

5.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
20 600 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-
Projet. 

5.2 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage « Département 93 » fournit une répartition financière en euros courants  HT par 
ouvrages listés dans la présente convention :  

 
 

 

 

 

 

 

 

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 Paris (porte de 
Pantin) – Les Pavillons-sous-Bois». 

 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  Estimation des coûts 
en € HT courants   

CD93 

PSGR des 'Limites' sur RD933 à 
Pantin 
& PSGR 'la Folie' sur RD933 à 
Bobigny 

4 300 000,00 € 

Dévoiement câbles Métro 5 de la 
RATP sur RD933 à Pantin 4 600 000,00 € 

Aménagements trottoirs sur 
RD933 sur le secteur 2 
« Bobigny-Noisy » 

2 500 000,00 € 

Suppression de l'Autopont 
"Polissard" sur RD933 à Bondy 9 200 000,00 € 

TOTAL 
 

20 600 000,00 € 
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Le maitre d'ouvrage fournit une estimation en euros courants Ht des postes pour mener à bien 
l'opération 

 

Nature des postes Estimation prévisionnelle des couts 
en € courants 

Travaux 17,707 M€ ht 

PAI (6%) 0,457 M€ ht 

MOA (6,4% des TX) 1,164 M€ ht 

MOE (7% des TX) 1,272 M€ ht 

Total 20,6 M€ ht 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) de l’opération est présentée pour information 
à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 

5.3 Plan de financement de la présente convention 

Les prestations, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement de la présente convention est établi en euros courants comme suit :  

 

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 Paris (porte de Pantin) – Les 
Pavillons-sous-Bois». 

Montant € courants HT 

et clés de financement 

 Etat Région CD93 TOTAL 

CD93 Maitre 
d’ouvrage 

4 326 000 € 10 094 000 € 6 180 000 € 20 600 000 € 

21% 49 % 30 % 100% 

TOTAL 
4 326 000 € 10 094 000 € 6 180 000 € 20 600 000 € 

21% 49 % 30 % 100 % 

5.4 Modalités de paiement  

5.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de 
cette annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 10. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 
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5.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 3 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 
 
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 5.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 
- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 5.2 daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 5.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 
C - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’un projet inscrit au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-
Projet. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90% 
du montant de la subvention, 

5.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 
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- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 
courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maitres 
d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 
par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.] 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

5.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

5.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

• Conseil départemental de la Seine–Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur 
général des finances des collectivités territoriales, à Saint-Denis, Banque de France, dont le RIB est le 
suivant : 
Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 
30001 00934 C 9340000000 92 
 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Ile-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 
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Département de la Seine-
Saint-Denis 

Hôtel du Département  
Direction de la Voirie et des 

Déplacements 93006 BOBIGNY 
Cedex 

Direction de la Voirie et des 
Déplacements 

Service des Projets de Transport 

5.5 Caducité des subventions  

5.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

5.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes 
publiques à l’exception des établissements publics de l’Etat  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat constate la caducité de 
sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

5.6 Comptabilité du bénéficiaire 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

6  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l'article 1.5 de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la présente 
opération. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 
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6.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant de l’opération défini à l’article 5.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 5.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

6.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article Erreur ! Source du renvoi introuvable.), le montant du dépassement et la nature 
des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 
souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en 
préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet 
modificatif et d’un avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y 
compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France 
Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du Comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d'administration du Syndicat des Transports d’Île-de-
France. Il donne lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les 
conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 
répartition des financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne 
peuvent avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 
correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur 
périmètre, de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise 
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en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les 
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

Le choix retenu par IDFM pour la motorisation du matériel roulant (100% électrique ou hybride GNV) 
pourrait impliquer des besoins d’évolutions de programme, notamment au dépôt RATP des Pavillons-
sous -Bois et potentiellement en ligne au niveau des stations T Zen 3. 

8  Modalités de contrôle  

8.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

8.2 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  

8.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 

9  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture du projet. 

10 Organisation et suivi de la convention  

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage 
auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

10.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Ile-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Ile-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
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En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des 
différentes analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités, 
en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

 

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

• la liste des principaux marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date 
du compte-rendu ; 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

• un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

• un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais ; 

• le montant des dépenses comptabilisées ; 

• le montant des subventions appelées et versées ; 

• un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux 
conditions économiques de référence de 01/2010 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés de chaque maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 
termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 
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• le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet ; 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

10.2 Comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du Comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 10.1. Île-de-France Mobilités présente alors au 
Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues 
aux articles 6 et 7 de la présente convention seront mises en œuvre.  

 

10.3 Information hors CSCF et Comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
• à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le Conseil 

d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 
• à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
• à informer Ile-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

10.4 Suivi de la communication institutionnelle 

10.4.1 Région Ile-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 
page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  
Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements organisés liés au projet subventionné. Un calendrier 
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prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 
de la convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

Autant que possible, la communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du 
public et riverains) doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action 
financée par la Région Ile-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte 
graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet  par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

10.4.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle du projet est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) maître(s) d’ouvrage. En fonction des besoins et 
au minimum une fois par an, il réunit le(s) maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les financeurs du projet ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative au projet  : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les maîtres 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au 
Contrat de plan Etat-Région, les projets financés dans ce cadre présenteront les traitements suivants 
au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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11  Bilan de la réalisation du projet  

La dernière convention de financement de réalisation du projet T Zen 3 actera, dans des articles 
spécifiques : 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la 
dernière convention de réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs 
(l’ensemble des dépenses de chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une 
désactualisation afin de permettre la vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi 
en euros constants) ; 

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture des travaux du projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

12 Dispositions générales 

12.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 5.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

12.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

12.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 
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12.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation 
par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 8 et des stipulations de l’article 9, la présente 
convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 5.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 
l’article 5.5. 

12.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

Pour le Département de la Seine-Saint-
Denis  

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 
Président du Conseil 

départemental de la Seine-

Saint-Denis 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds en euros 

MOA: Département 93 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds

2020 2021 2022 2023 total

RIF 1 022 567 5 484 489 3 432 907 154 037 10 094 000

Etat 438 243 2 350 495 1 471 246 66 016 4 326 000

total 1 460 810 7 834 984 4 904 153 220 053 14 420 000
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations. 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ___________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 Le Département du Val d’Oise, dont le siège est situé 2 avenue du parc, CS 20201 CERGY, 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX, représenté par la Présidente du Conseil départemental 
dûment mandatée par la délibération n°___________ de l’Assemblée départementale en date 
du ___________, 

 

Ci-après désigné « financeur », « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°_______ en date du __________,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« l’AOM ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu les articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage 
publique et la maîtrise d'œuvre privée ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du ………… du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du Val d'Oise n° ………… du 27 septembre 2019 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du ………… 
approuvant la présente convention ; 
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0 Préambule 

 Contexte 0.1

Le secteur du Grand Roissy se situe aux frontières des départements du Val d’Oise, de la Seine-
Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. La présence de la plateforme aéroportuaire Paris-Charles-de-
Gaulle génère de fortes concentrations d’emplois qui s’étendent au-delà de la plateforme, vers 
l’ouest, d’une part, en direction de Goussainville et vers le sud, d’autre part, le long du corridor de 
l’autoroute A1 jusqu’à l’aéroport du Bourget. 

Ce territoire concentre actuellement près de 200 000 emplois dont plus de 100 000 directement liés à 
l’activité de la plateforme aéroportuaire. La localisation de ces emplois est souvent diffuse au sein de 
zones d’activité logistique étendues. On estime que 30% à 40% d’entre eux fonctionnent en horaires 
décalés. 

Le développement du territoire du Grand Roissy se poursuit par la densification de zones d’activité 
existantes et par la création de nouvelles zones d’emplois, parfois éloignées du réseau ferré existant 
et projeté. 

On observe que les habitants du territoire, particulièrement les Valdoisiens, accèdent très peu à ces 
emplois.  

Alors que les communes urbaines denses du Sud-Ouest de la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France (CARPF) présentent un taux d’actifs inférieur à 60% et un taux de chômage 
supérieur à 17% pour la grande majorité, seulement 15% des actifs de ces communes travaillent au 
sein des communes de la plateforme.  

En effet, les Valdoisiens sont très dépendants de la voiture particulière : 80% des actifs l’utilisent pour 
se rendre à leur emploi sur la plateforme, et cela malgré une saturation chronique du réseau viaire. 
Seulement 16% utilisent les transports en commun. Ces chiffres représentent respectivement à 70% 
et 26% pour les Sequanodyonisiens, qui disposent d’un accès direct à la plateforme avec le RER B.  

Aujourd’hui, pour les habitants du Val-d’Oise, les temps de parcours en transport en commun sont 
trop importants pour constituer une alternative attractive à la voiture : 45 minutes pour rejoindre le 
pôle gare de Roissypôle depuis le pôle gare de Goussainville, 45 minutes depuis celui de Villiers-le-
Bel–Gonesse-Arnouville et 65 minutes depuis celui de Garges-Sarcelles. 

Au regard de l’offre de transport en commun existante et du faible taux de motorisation des ménages, 
l’amélioration de l’accessibilité aux pôles d’emploi en transport en commun est identifiée comme 
prioritaire pour les communes suivantes : Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville, 
Gonesse, Goussainville.  

Les principales zones d’emplois qui devront être desservies à terme sont : les plateformes 
aéroportuaires de Charles-de-Gaulle et Le Bourget, Paris Nord 2, PIEX, Aérolians, le site PSA et le 
Triangle de Gonesse. Une grande part des emplois proposés dans ces zones sont liés à la logistique 
et aux activités aéroportuaires. Les transports mis en place doivent donc tenir compte des contraintes 
associées à ces postes, notamment les horaires décalés et la dispersion des établissements au sein 
de zones d’activités très vastes. L’offre bus structurante et locale doit être complémentaire au réseau 
ferré, aujourd'hui composé des RER B et D et à terme de la ligne 17 du Grand Paris Express. 

 

 Objectifs de l’Opération 0.2

Les enjeux de desserte par les transports collectifs pour le territoire du Grand Roissy sont ainsi : 

 d’améliorer par des liaisons de bus rapides et structurantes la diffusion vers les zones 
d’emplois et les équipements depuis le réseau ferré ; 

 d’améliorer par des liaisons de bus locales et structurantes l’accès de la population locale aux 
pôles d’emplois, par une desserte fine des quartiers d’habitat et des liaisons vers les zones 
d’emplois du Grand Roissy (existantes et à venir). 
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La mise en place de nouveaux transports en commun performants évitera une saturation importante 
du réseau viaire, la capacité des infrastructures routières ne pouvant s’accroître que marginalement, 
et permettra un report modal vers les transports en commun. 

Les aménagements projetés sur ces liaisons permettront d’apporter rapidement des gains de temps 
de parcours, une régularité accrue ainsi qu’une fréquence renforcée par rapport aux lignes de bus 
actuelle. 

Les trois lignes de bus étudiées sont celles identifiées par Île-de-France Mobilités dans son étude de 
2017 (cf. partie 0.3 historique) : une liaison entre la zone dense de Goussainville et le Parc 
International des Expositions (PIEX), une liaison entre la zone dense de Villiers-le-Bel et Roissypôle 
et une liaison entre le pôle gare de Garges-lès-Gonesse – Sarcelles et Roissypôle.  

Après l’étude d’Île-de-France Mobilités, de nouvelles réflexions ont été menées sur le territoire et la 
réalisation de nouveaux projets ont été planifiés. La carte ci-après présente les variantes de tracés à 
étudier. 

 

 Historique 0.3

Le Syndicat des transports d‘Île-de-France (ex-STIF) a piloté en 2013 une étude de la desserte bus 

structurante du Grand Roissy pour répondre à ces enjeux, portant à la fois sur les aspects de 

préfaisabilité et d’opportunité.  

En 2017, Île-de-France Mobilités a actualisé l'étude sectorielle bus de la desserte du grand Roissy 

conduite en 2013 en se concentrant trois lignes de bus structurantes Est-Ouest :  

 une liaison Goussainville- Parc des Expositions,  

 une liaison entre la zone dense de Villiers-le-Bel et Roissypôle, 

 une liaison entre Garges-lès-Gonesse – Sarcelles et Roissypôle. 

Ces liaisons desservent les principaux pôles d’habitat, les centres- villes de Goussainville, Villiers-le-
Bel et Garges-Sarcelles, à destination des pôles d’emploi du corridor aéroportuaire, le Triangle de 
Gonesse, le PIEX et Roissypôle. 



 

Page 7 sur 26 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy  
Convention de financement relative aux études de faisabilité et à la concertation  

À l’issue de l’actualisation de l’étude amont, Île-de-France Mobilités a préconisé un scénario portant à 
la fois sur le phasage de création de lignes ainsi que sur la réalisation d’aménagements en faveur des 
bus. La priorisation de ces aménagements dépend principalement du nombre de voyageurs 
concernés, des gains de temps et de régularité qu’ils permettent, et du coût correspondant. 

Le 8 juillet 2019, le Préfet de région a réuni les élus du Grand Roissy en présence de la Présidente du 
Conseil départemental du Val d’Oise, du Conseil régional et d’Île-de-France Mobilités pour partager 
les conclusions des études réalisées par Île-de-France Mobilités sur le barreau ferroviaire de 
Gonesse.  

Au regard du bilan socio-économique défavorable de ce projet malgré les recherches d’optimisations 
réalisées, le préfet a proposé son abandon. Une offre bus alternative, correspondant aux trois liaisons 
identifiées ci-dessus, a été confirmée. 

 

 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 0.4
programmation 

Le projet s’inscrit dans le Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 sous le libellé « autre BHNS », lui 
permettant ainsi de bénéficier de crédits d’études au titre de la ligne dotée de 420 M€. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 1 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 
(DOCP) et/ou les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP),  et/ou les études Projet 
(PRO) réalisés par les maîtres d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération 
n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

2 Objet de la convention 

La présente Convention a pour objet : 
 
- de définir les conditions et modalités de financement relatives aux Etudes de faisabilité et à la 
concertation préalable de la création des lignes de bus entre le pôle gare de Goussainville et le pôle 
du Parc des Expositions (PIEX), le pôle de Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville et le pôle gare Charles-
de-Gaulle 2 (CDG 2) et le pôle gare de Garges-Sarcelles et le pôle gare Charles-de-Gaulle 2 (CDG 2) 
; 

- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier général 
de l’Opération; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Amélioration de la desserte du Grand Roissy ». 

L’Annexe 2 de la Convention en détaille les éléments constitutifs.  
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 Périmètre de la Convention 2.1

L’Opération doit permettre la réalisation : 

 des études de faisabilité (niveau DOCP) du projet de création de trois lignes de bus, dans les 
départements du Val d’Oise et de la Seine-Saint-Denis, après mise à jour et 
approfondissement des études réalisées par Île-de-France Mobilités ; 

 de la concertation préalable et de son bilan ; 

 du contenu des prestations complémentaires et d’éventuelles études complémentaires qui 
pourraient être nécessaires à l’avancement du dossier. 

Pour chacune des trois lignes, les études de faisabilité portent sur les trois scénarios suivants :  

 Scénario préconisé : cette solution correspond au scénario proposé par Île-de-France 
Mobilités ;  

 Scénario optimisé : cette solution intégrera au scénario de référence les projets et les 
aménagements portés par les collectivités ;  

 Scénario a maxima optimisé : cette solution proposera la réalisation d'un site propre bus quasi 
intégral du scénario optimisé. 

L’étude de faisabilité comprend : 

 les caractéristiques principales du Projet : principes guidant le choix du/des modes, du (des) 
tracé(s) et des variantes retenue(s) ainsi que la définition des solutions techniques, eu égard 
au réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain 
à desservir et à l’incidence du Projet sur l’environnement ; 

 une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage éventuel, des 
impacts et de l’intérêt socio-économique ; 

 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse comparative 
multicritères. 

Les études comprendront également un état initial de l’environnement ainsi qu’une première 
identification des impacts de l’opération sur l’environnement et le territoire traversé. 

Le contenu de ces études est précisé en annexe de la présente convention (Annexe 2). 

Dans l’éventualité où une approbation par le Conseil d’Île-de-France Mobilités de l’étude de faisabilité 
est réglementairement nécessaire, le contenu de ces études devra respecter l’annexe à la 
délibération n°2011/0631 d’Île-de-France Mobilités du 6 juillet 2011, annexée à la présente 
convention (Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations). 

La concertation porte sur les objectifs identifiés dans le cadre des études de faisabilité ainsi que sur 
les variantes retenues. Dans l’éventualité où la réglementation l’exige, les objectifs et les modalités 
de la concertation seront validés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités à l’issue des études de 
faisabilité. La concertation pourra comporter : 

 une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le public de l’objet 
de la concertation et des modalités de son déroulement ; 

 une ou plusieurs expositions d’information générale sur le Projet, présentant des panneaux 
d’information ainsi que la mise à disposition éventuelle de supports d’information au sujet du 
Projet sur place ; 

 la présence, dans les mairies des communes traversées, au siège de la CARPF et de l’EPT 
Paris Terres d’Envol, de registres à disposition du public ainsi que la mise en place éventuelle 
d’une adresse e-mail pour que le public puisse y consigner ses observations ou suggestions ; 
la tenue éventuelle de réunions publiques ; 

 la mise en place d’une page internet spécifique du site Internet du Département (valdoise.fr) 
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Ces modalités sont précisées par le maitre d’ouvrage (MOA) puis soumises aux collectivités locales, à 
Île-de-France Mobilités et aux financeurs avant le lancement de la concertation. 

Un bilan de la concertation préalable est établi par le MOA. Les variantes de tracé des liaisons bus 
seront précisées puis, une variante sera retenue pour la poursuite des études (de niveau AVP) . 

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 13 mois à partir de la notification 
de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la Convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation   

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-4 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, le Département du Val d’Oise est désigné maitre d’ouvrage du présent projet, jusqu’au 
terme de la phase de concertation. 

Ainsi, le Département est maître d’ouvrage des études décrites au 2.1 de la présente convention. Le 
Département est notamment responsable de la conduite des Etudes qui font l’objet de la présente 
convention. 

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé à l’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fond, mis à jour le cas échéant en comité ad hoc, selon l’avancement du projet 

 le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par : 

 l’Etat ; 

 la Région Île-de-France ; 

 Le Département du Val d’Oise. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants 
inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en € hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente Convention est évalué à 1 000 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

 Coûts détaillés   4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  

 

Maître d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT  

Département du Val 
d’Oise  

Etudes de faisabilité 
700 000 €  

Concertation 
200 000 € 

Etudes et missions 
complémentaires  100 000 € 

TOTAL 
 

1 000 000 € 

Le maître d’ouvrage prend à sa charge les frais de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il prendra également à sa charge les provisions pour aléas et 
imprévus. 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 
  

Amélioration de la desserte du Grand Roissy 
Etudes de faisabilité et de concertation 
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 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros selon les clés de financement ci-dessous: 

 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy 

Etudes de faisabilité et de concertation 

Montant € HT et clés de financement 

 Etat Région 
Département du 

Val d’Oise 
TOTAL 

Département du Val d'Oise 
210 000 € 490 000 € 300 000 € 1 000 000 € 

21 % 49 % 30 % 100 % 

 

Le Département supportera la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'ensemble des dépenses. Il est 
réputé attributaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à 
l’article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Échéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 
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B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention. 

4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si  ce coût a été modifié par accord entre le maitre 

d’ouvrage et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
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réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : Département du Val d’Oise, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

300001 0651 C956 0000000 97 

IBAN FR18 3000 1008 5100 00D0 5005 908 

BIC BDFEFRPP 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
2 rue Simone VEIL 

93400 SAINT OUEN 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département du Val d’Oise 

2 avenue du Parc 

CS 20201 CERGY 

95032 CERGY PONTOISE 
CEDEX 

Direction des routes 

Syndicat des transports 
d’Île-de-France 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Département des Projets de Surface 
Zone 1 

 Caducité des subventions  4.5

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent 
Projet. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  6.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 6.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  
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 Intervention d’experts 6.3

L’Autorité organisatrice des mobilités ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, 
après information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Etudes. 

 Le comité de pilotage  7.1

Piloté par le maître d’ouvrage, le comité est  composé des représentants de l’ensemble des 
signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération 
représentées par leurs élu(e)s et des représentants d’ADP, en fonction de l’ordre du jour.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 l'avancement des éléments liés à la communication de l'Opération ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités, 
si besoin. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin et au minimum une fois par an. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par le maître d'ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d'ouvrage. 

 Le comité des financeurs  7.2

Ce comité réunit les financeurs, l’autorité organisatrice de la mobilité et le maître d’ouvrage. Les 
financeurs pressentis pour les phases ultérieures peuvent y être associés.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la Convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

 le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

 le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

 les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

 le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 
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Le secrétariat est assuré par l’AOM (Île-de-France Mobilités). 

 Le comité technique 7.3

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 valider les choix techniques si nécessaire ; 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est réuni en tant que besoin et au moins tous les deux mois.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de 15 jours les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard 5 jours avant la réunion par le maître d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

 La Commission de suivi 7.4

Il est constitué une Commission de suivi des études, placée sous la présidence de la Direction 
générale d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention et des collectivités territoriales concernées par le Projet. 

La Commission de suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-
de-France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur les conclusions des étapes, lorsque c’est 
nécessaire, notamment sur les conclusions des dossiers préparés en vue de leur approbation en 
Conseil d’Île-de-France Mobilités, et sur les orientations et la démarche à engager pour les étapes 
suivantes. 

Le compte-rendu sera assuré par Île-de-France Mobilités. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 7.5

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 7.6

7.6.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
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Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 

page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

7.6.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
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actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

8 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité ad hoc.  

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les Etudes et les Résultats des Etudes sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

9 Dispositions générales 

 Modification de la convention 9.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  9.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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 Résiliation de la convention 9.3

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 9.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6, la présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 9.5

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 

Pour le Département du Val d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
Présidente du Conseil Départemental  

du Val d’Oise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

L'échéancier prévisionnel des appels de fonds annuels du maître d'ouvrage est le suivant : 

 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy 
Etudes de faisabilité et de concertation 

Echéancier des appels de fonds annuels en € HT 

 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 17 850 € 118 650 € 73 500 € 210 000 € 

Région 41 650 € 276 850 € 171 500 € 490 000 € 
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ANNEXE 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

 

Contenu des dossiers de DOCP - annexe 1 à la délibération n°2011/0631 du Syndicat des 
transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers 

d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets 

 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
(DOCP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

 

L’objectif du DOCP est d’engager le Projet, d’en présenter les caractéristiques générales et les 
principaux impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du Projet. Il définit le pré-
programme. Il permet d’engager la concertation ou le débat public, le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement 

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de l’environnement (extrait 
de l’article L121-8) : 

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du Projet adresse à la commission un 
dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du Projet, ainsi que les enjeux 
socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du Projet sur 
l'environnement ou l'aménagement du territoire.» 

 

- Respect du cadre régional 

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du Projet avec le SDRIF, le PDUIF et les différents 
schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’opération. 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les 
points suivants : 

 
I. présentation du Projet 

a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du Projet, 
inscription CPER ou CPRD, 

b. Historique du Projet : état d’avancement du Projet, listes des données 
et études antérieures disponibles, 
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c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de l’environnement 1 

et 2,  
d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec points 

abordés et apports éventuels, 
II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du Projet 

a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et 
emplois, urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de transport 
c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 
d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des enjeux et 

besoins du secteur, 

 

III. description du Projet : faisabilité des différents scénarios 
a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et justification du 

mode, tracé, lien avec le réseau, 
b. Insertion : section courante et points difficiles, principes 

d’aménagements urbains, identification des réseaux, identification des 

impacts sur l’environnement, 

c. Principes d’exploitation, 
d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 
e. Méthodes et estimation sommaire des coûts :  

i. d’investissement :  
 coûts travaux détaillés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 20%, Provisions 
pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 

foncières, frais de MOA, 
 pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises, 
ii. d’exploitation, 

f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et travaux, 
détail au semestre, 

g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 
h. Pour les Projets en souterrain : premières campagnes de sondages, 

IV. identification des impacts significatifs du Projet 
a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique), 
b. Sur l’aménagement du territoire, 

V. évaluation et comparaison des différents scénarios  

a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du Projet (le cas 
échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse multicritère : a 
minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et à l’année, analyse des 
gains de temps, populations et emplois desservis à comparer avec le 
coût, le niveau de faisabilité des différentes variantes de Projet, 

b. Classement des variantes, 
VI. annexes graphiques 

a. Plan de situation et plans des tracés, 
b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles en 

fonction du mode et de la problématique exposée). 

 

Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, dont le 
contenu est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est établi un état des lieux 
de la position de l’ensemble des partenaires concernés du Projet (collectivités, associations…). 
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ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études nécessaires à la création des trois lignes est le 
suivant :   

 

 2020 2021 2022 

 TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

4 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

4 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

4 

Etudes de faisabilité              

Etudes préalables à l’enquête publique             

Concertation préalable              

Etudes avant-projet              

Expertise et validation de l’AVP par 

IDFM 
   

    
    

   

Enquête publique              

 

Pour rappel, la prestation décrite dans la présenta convention concerne uniquement les études de 
faisabilité, une partie des études préalables ainsi que la réalisation des supports de la concertation.  

Le délai pour cette prestation a été estimé à un 1 an.  

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 74 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-427 

Annexe 4 :Convention Trappes  La Verrière

18/10/2019 15:12:11



TCSP de Trappes – La 
Verrière  

(séquences 2 et 5) 
 

 

Convention de financement relative  

aux études d’Avant-Projet (AVP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION N°19D01005 

  

2019 
 

     

 



Page 2 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

  



Page 3 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

TABLE DES MATIERES 

1. PREAMBULE ...................................................................................................................... 7 

1.1. OBJECTIFS DE L’OPERATION ................................................................................................................................... 7 
1.2. HISTORIQUE .......................................................................................................................................................... 7 
1.3. INSCRIPTION DE L’OPERATION DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION .................................. 7 
1.4. INSCRIPTION DE L’OPERATION DANS LE CONTRAT YVELINES TERRITOIRES CONCLU ENTRE LE DEPARTEMENT DES 

YVELINES ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES ............................................................... 7 
1.5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OPERATION ................................................................................................... 8 
1.6. MODALITES D’ACTUALISATION ................................................................................................................................. 8 
1.7. RAPPEL DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES ....................................................................................... 8 

2. DEFINITIONS ...................................................................................................................... 9 

3. OBJET DE LA CONVENTION ............................................................................................ 9 

3.1. PERIMETRE DE LA CONVENTION .............................................................................................................................. 9 
3.2. DELAIS DE REALISATION ........................................................................................................................................ 10 

4. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES ................................................................... 10 

4.1. L’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE ........................................................................................................... 10 
4.2. LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................................................................................... 10 
4.2.1. IDENTIFICATION ET PERIMETRE DES MAITRES D’OUVRAGE ........................................................................................................ 10 
4.2.2. ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE .................................................................................................................................. 10 
4.3. LES FINANCEURS ................................................................................................................................................. 11 
4.3.1. IDENTIFICATION ................................................................................................................................................................... 11 
4.3.2. ENGAGEMENTS ................................................................................................................................................................... 11 

5. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ...................................................... 11 

5.1. ESTIMATION DU COUT DU PROJET .......................................................................................................................... 11 
5.2. COUTS DETAILLES PAR MAITRE D’OUVRAGE............................................................................................................. 11 
5.3. PLAN DE FINANCEMENT ......................................................................................................................................... 12 
5.4. MODALITES DE PAIEMENT ..................................................................................................................................... 12 
5.4.1. ECHEANCIERS DES APPELS DE FONDS ................................................................................................................................... 12 
5.4.2. VERSEMENT D’ACOMPTES .................................................................................................................................................... 12 
5.4.3. VERSEMENT DU SOLDE ......................................................................................................................................................... 13 
5.4.4. PAIEMENT ........................................................................................................................................................................... 14 
5.4.5. BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ........................................................................................................................................... 14 
5.5. CADUCITE DES SUBVENTIONS ................................................................................................................................ 15 
5.5.1. CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION ............................................................................................. 15 
5.5.2. CADUCITE AU TITRE DU DECRET N°2018-514 DU 25 JUIN 2018 RELATIF AUX SUBVENTIONS DE L’ÉTAT POUR DES PROJETS 

D’INVESTISSEMENT ............................................................................................................................................................................ 15 
5.5.3. CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DU DEPARTEMENT ................................................................. 15 
5.6. COMPTABILITE DU BENEFICIAIRE ............................................................................................................................ 15 

6. GESTION DES ECARTS .................................................................................................. 16 

7. MODALITES DE CONTROLE .......................................................................................... 16 

7.1. PAR LES FINANCEURS ........................................................................................................................................... 16 
7.2. BILAN AU TITRE DU CONTRAT YVELINES TERRITOIRE ............................................................................................... 16 
7.3. PAR ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES ............................................................................................................................ 16 
7.4. INTERVENTION D’EXPERTS .................................................................................................................................... 17 



Page 4 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION ........................................................... 17 

8.1. LA COMMISSION DE SUIVI ...................................................................................................................................... 17 
8.2. LE COMITE DES FINANCEURS ................................................................................................................................. 17 
8.3. LE COMITE TECHNIQUE ......................................................................................................................................... 18 
8.4. L’INFORMATION DES FINANCEURS ET L’AOM, HORS INSTANCES DE GOUVERNANCE ..................................................... 18 
8.5. SUIVI DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ..................................................................................................... 18 
8.5.1. REGION ILE-DE-FRANCE ....................................................................................................................................................... 18 
8.5.2. ETAT .................................................................................................................................................................................. 19 
8.5.3. DEPARTEMENT DES YVELINES .............................................................................................................................................. 19 
8.5.4. SUIVI DE LA COMMUNICATION ................................................................................................................................................ 19 

9. DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ..................................... 20 

10. DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................ 20 

10.1. MODIFICATION DE LA CONVENTION ......................................................................................................................... 20 
10.2. REGLEMENT DES LITIGES ...................................................................................................................................... 20 
10.3. RESILIATION DE LA CONVENTION ............................................................................................................................ 20 
10.4. DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION........................................................................................................... 21 
10.5. DATE D’ELIGIBILITE DES DEPENSES ........................................................................................................................ 21 

11. ANNEXES ....................................................................................................................... 23 

11.1. ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ............................................................................ 24 
11.2. ANNEXE 2 : CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS SOUMIS A L’APPROBATION D’ILE DE FRANCE MOBILITES ................. 25 
11.3. ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES PRESTATIONS ........................................................... 28 
11.4. ANNEXE 4 : ILLUSTRATION DES SEQUENCES DU PROJET ........................................................................................ 29 

 

 
  



Page 5 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du __/__/____, 

 Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département » dûment mandaté par la délibération n° 2018-CD-6-5775.1 du 
Conseil départemental du 29 juin 2018 relative à l’approbation du Contrat Yvelines Territoires de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY), dont le siège est 
situé 1 rue Eugène Hénaff, ZI du Buisson de La Couldre, BP 10118, 78192 TRAPPES cedex, 
représenté par le Président de la Communauté d’Agglomération, dûment mandaté par l’effet 
d’une délibération du Bureau communautaire en date du 19 septembre 2019. 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 

078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité 

aux fins des présentes par délibération du conseil n°________ en date du _____________,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« l’AOM ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu les articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique relatifs à la maitrise d’ouvrage 
publique et la maîtrise d'œuvre privée ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 
multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;   

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation 
de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France 
n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° ………… du Conseil communautaire en date du JJ/MM/AAAA approuvant son 
Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du JJ/MM/AAAA du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire………… n° ………… du JJ/MM/AAAA approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant la présente convention ;  

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-CD-6-5314 du 17 juin 2016 relative aux Contrats 
Yvelines Territoires,  

Vu la délibération de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines n° 2018-211 du 28 
juin 2018 approuvant le Contrat Yvelines Territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-CD-6-5775.1 du 29 juin 2018 relative à l’approbation 
du Contrat Yvelines Territoires de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
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1. Préambule 

1.1. Objectifs de l’Opération 

Le principal objectif de cette opération est d’améliorer la desserte des communes de Trappes, et 
Maurepas, en permettant le rabattement vers les gares de Trappes et La Verrière, où circulent les lignes 
de Transilien N et U. Cette amélioration de la desserte bus passe par une augmentation des vitesses 
commerciales des lignes de bus du secteur, rendue possible par l’aménagement d’un site propre.  

1.2. Historique 

La CASQY a conduit avec Île-de-France Mobilités des études pour améliorer le réseau de bus sur son 
territoire (étude sectorielle de 2015). Les études conduites mettent en évidence l’opportunité d’un certain 
nombre de projets de sites propres sur le territoire de la CASQY, dont un projet entre les gares de 
Trappes et la Verrière. Six séquences constituant l’opération ont été identifiées. 

Le doublement du Pont Schuler (séquence 1), qui permet de franchir les voies ferrées et d’améliorer les 
liaisons nord/sud au droit de la gare de la Verrière, a fait l’objet de financements Région au titre du 
CPRD. 

Une partie de la séquence 5 (voirie desservant la ZAC Aerostat) a également été réalisée. Les 
séquences 3 et 4 sont identifiées comme à faible enjeu. 

 

1.3. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Le projet de TCSP Trappes la Verrière, en tant que projet de TCSP du secteur de Saint-Quentin-en-
Yvelines, est inscrit :  

 Au SDRIF approuvé par la Région le 18 octobre 2013 et approuvé par l’Etat par décret n°2013-
1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. 

 Au PDUIF adopté par la Région par délibération n°CR36-14 du 19 juin 2014 : le PDUIF prévoit 
que les lignes de Mobilien doivent « offrir un service efficace dans des territoires denses où 
l’espace public est fortement sollicité » et que par conséquent, « la mise en place de renforts 
d’offre sur les lignes Mobilien sera soumise à la réalisation préalable […] d’aménagement de rues 
multimodales sur les sections les plus stratégiques des lignes […]. Les rues multimodales seront 
réalisées sur des tronçons identifiés ligne par ligne, correspondant aux sections les plus 
préoccupantes en termes de vitesse et de régularité des lignes. » 

 Au Plan Local de Déplacements révisé de la CASQY, approuvé le 6 novembre 2014, 

 Dans l’étude de secteur TCSP du Syndicat de Transports d’Ile-de-France réalisée sur le bassin 
de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier 2015, qui identifie le potentiel de cet itinéraire et 
justifie sa prise en charge au titre de la ligne TZen, TCSP et BHNS du CPER. 

 

1.4. Inscription de l’Opération dans le Contrat Yvelines Territoires conclu entre le 
Département des Yvelines et la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en 
Yvelines 

Le Contrat Yvelines Territoires de Saint Quentin en Yvelines, adopté à l’assemblée départementale du 29 
juin 2018, a pour objectif de mettre en œuvre les projets de développement structurants et innovants 
autour de secteurs stratégiques d’investissement. Il s’inscrit dans un processus négocié entre le 
Département, la Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines et ses cinq communes les 
plus peuplées que sont Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes, au regard 
d’un projet de territoire partagé et d’un ensemble d’objectifs et de choix opérationnels clairement 
identifiés.  

Les trois enjeux définis dans le Contrat Yvelines Territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines portent sur le 
renforcement des réseaux de mobilités dans une logique métropolitaine, l’adaptation aux besoins des 
entreprises dans une économie en mutation et enfin un développement du territoire en cohérence et 
complémentarité avec le Grand Versailles et l’OIN Paris-Versailles-Saclay. 
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En découle cinq axes opérationnels qui constituent les cadres de financement des projets : Jeux 
Olympiques 2024, Numérique, Mobilités et Intermodalités, Aménagement Urbain et Développement 
Économique et Qualité de vie.  

Conclu pour une durée de 6ans, le contrat se décline en 2 périodes triennales. Sur la première tranche  
2018-2021, une enveloppe de 20,3M€ est engagée, dont 7,5 M€ sur la tranche 1 de l’axe « Mobilités et 
intermodalités » dans lequel s’inscrit l’Opération « TCSP Trappes – La Verrière, séquences 2 et 5 ». 

 

1.5. Caractéristiques principales de l’Opération 

Le projet de TCSP Trappes – La Verrière consiste à réaliser des aménagements de sites propres bus qui 
permettent aux lignes de bus actuelles et futures du secteur d’améliorer leur temps de parcours, leur 
régularité et leur confort, en rabattement vers les gares de Trappes et de La Verrière. 

Les séquences 2 et 5 (voir plan en annexe 4), qui font l’objet de la présente convention de financement, 
correspondent aux tracés suivants :  

Séquence 2 : relie la séquence 1 (Pont Schuler) au rond-point de l’Hôtel de Ville via les boulevards René 
Ressejac Duparc et 19 Mars 1962 ; 

Séquence 5 : entre la ZAC de l’Aerostat et le rond-point de l’Horloge. 

 

1.6. Modalités d’actualisation  

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

 

1.7. Rappel des conventions de financement antérieures 

L’Opération bénéficie au titre du CPRD 2007-2014 d’une convention de financement relative au 
financement de la section « Pont Schuler », séquence 1 du TCSP Trappes – La Verrière, à hauteur de 6 
M €, dont 2,4 M € financés par la Région et 2,4 M € financés par le Département des Yvelines et notifiée 
le 15 décembre 2015.  
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Il est convenu ce qui suit : 

2. Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente 
convention à l’article 1 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les études d’avant-projet (AVP) et l’étude d’impact environnemental 
réalisés par le maître d’ouvrage, comme défini dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes 
en Annexe 2 et qui seront présentées au conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

 

3. Objet de la convention 

La Convention a pour objet: 
 de définir les conditions et modalités de financement des études des séquences 2 et 5 du TCSP 

de Trappes la Verrière ; 
 de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général de l’opération ; 
 de définir les documents à remettre aux parties. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

« TCSP Trappes La Verrière – AVP séquences 2 et 5»    

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  

 

3.1. Périmètre de la Convention 

 

Le périmètre recouvre les séquences 2 et 5 (cf : annexe 4) du TCSP Trappes La Verrière. Le contenu 
des études financées par la présente convention est le suivant :  

 La communication, 

 Le dossier de cas par cas auprès de l’autorité environnementale, 

 La concertation publique, 

 L’enquête publique, 

 Les relevés topographiques 

 L’étude d’impact environnementale, 

 La réalisation de l’AVP :  

o L’insertion du TCSP par des tracés en plan et profils en long (sur la base des EP validées), en 

prenant en compte l’ensemble des contraintes d’insertion (environnementales, fonctionnelles, 

techniques, usages des voies, ouvrages), les structures de chaussées, couches de roulement… 

o La station : plans types d’aménagement précisant ses dimensions et prenant en considération 

dans la conception les installations techniques, les contraintes liées au niveau sonore, les 

équipements systèmes… 



Page 10 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

o La voirie (structures, carrefours, nivellement et assainissement, différents accès garages, 

commerces, secours…) et les cheminements piétons. 

o Les études de circulation et dossiers carrefours. 

o La définition des implantations (mobilier urbain, éclairage public…). 

o Les espaces verts. 

o Le drainage (principe de collecte des eaux pluviales et de traitement). 

o La signalisation routière verticale et horizontale. 

o Les systèmes courants faibles. 

o Le réseau incendie. 

o L’allotissement et le phasage : propositions à faire au Maître d’ouvrage, dans le but de réduire les 

coûts d’investissement. 

o L’estimation du coût prévisionnel des travaux et la mise en place d’un calendrier prévisionnel de 

l’opération. 

o Reprise de l’AVP à l’issue de la phase d’enquête publique avec l’intégration potentielle de 

certaines remarques.  

 

3.2. Délais de réalisation   

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études dans un délai de 27 mois à partir de la 
notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la convention figure en annexe 3.  

4. Rôles et engagements des parties 

4.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

4.2. La maîtrise d’ouvrage 

4.2.1. Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est désignée maître d’ouvrage du projet.  

4.2.2. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du projet, objet de la convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 3 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité ad hoc, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 
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Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du projet. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité d’Autorité 
organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 
Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informe alors sans délai les financeurs de la situation, en 
relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

4.3. Les financeurs 

4.3.1. Identification 

Le financement du projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, selon les clés de répartition 
théoriques suivantes : 

 L’Etat (21%), 

 La Région Ile-de-France (49%), 

 Le bloc local (30%), constitué du Département des Yvelines et de Saint Quentin en Yvelines. 

Le bloc local a souhaité augmenter sa participation par rapport aux clés de répartition prévues dans le 
CPER. La répartition globale des financements est précisée en partie 5. 

4.3.2. Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du projet défini à l’article 3 dans la limite des montants inscrits dans le 
plan de financement détaillé à l’article5.3. 
 

5. Modalités de financement et de paiement 

5.1. Estimation du coût du Projet 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en € hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
430 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus.  

 

5.2. Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’opération :  

 

TCSP Trappes La Verrière - AVP Séquence 2 et 5  

Maître 
d’ouvrage 

Postes de dépense  

Estimation des 
Coûts 

en € HT 

CASQY 

Etudes AVP      300 000,00 €  

Etude d’impact environnemental       80 000,00 €  

Relevés topographiques       20 000,00 €  

Information aux usagers       30 000,00 €  

TOTAL    430 000,00 €  
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage.  

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans l’instance 
de gouvernance ad hoc.  

5.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros hors taxes. 

TCSP Trappes La Verrière – AVP séquences 2 et 5 

Montant € HT 

et clés de financement 

 

Etat Région Département CASQY TOTAL 

58 050 € 135 450 €  172 000 € 64 500 € 430 000,00 € 

13,50 % 31,50 % 40 % 15 % 100,00 % 

 

Les financeurs de la présente convention de 430 000 €HT se sont accordés sur la répartition 
globale suivante des financements :   

 L’Etat : 13,5 % 

 La Région Ile-de-France : 31,5 % 

 Le bloc local, à hauteur de 55 % :  

o 15 % pour la CASQY  

o 40 % pour le Département des Yvelines. 

Le maître d’ouvrage effectuera les demandes de versement de subvention selon les clés de financement 
précitées.  

Les financeurs notifieront donc au maître d’ouvrage leurs participations selon les clés de notification 
précitées.  

 

5.4. Modalités de paiement  

5.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds de maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 8. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis 
à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans 
le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

 

5.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 
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A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, un courrier de demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 3 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de 
la clé de financement définie dans le présent article 5. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 5.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, des 
clés de financement définies dans le présent article 5. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier.  

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département :  

Le versement d’un acompte sera effectué après réception et validation des pièces suivantes : 

- un ordre de service, une lettre de commande ou tout autre document permettant de s’assurer 
du démarrage de l’opération (non transmis à la paierie) ou une attestation justifiant du pourcentage 
d’avancement de l’opération ;  

- un RIB. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’État, le cumul des acomptes pouvant être versé par l’Etat à la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY), maître d’ouvrage bénéficiaire de cette convention, ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  

5.4.3. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique et 
financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement du projet faisant l’objet de la présente 
convention.  
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Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération le récapitulatif des 

versements effectués par les différents financeurs  

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposé selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Si ce coût a été 

modifié par accord entre les maitres d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage 

rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le 

comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 

règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.4.2; 

- une attestation d’achèvement des travaux. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier des bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 

5.4.4. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la présente 
convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

5.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’Agent Comptable de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, établissement public à coopération intercommunale ayant 
son siège au 1 rue Eugène Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre – BP10118 – 78192 TRAPPES 
CEDEX sur le compte ouvert à la Recette Générale des finances de la Paierie Départementale des 
Yvelines, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30 001 00 866 D78 00 000 000 90 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 85 61  

 

DRIEA – SPOT – CBSF 
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Région Ile-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département des Yvelines 
2 Place André Mignot 

78000 Versailles 

Direction des mobilités / Sous-
direction Politique des Transports et 
des Mobilités 

Communauté 
d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

1 rue Eugène Hénaff – ZA du 
Buisson de la Couldre – BP10118 – 
78192 TRAPPES CEDEX 

Direction des Fonctions Supports & 
Transversalité du Cluster du Grand 

Saint-Quentin 

5.5. Caducité des subventions  

5.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 
désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

5.5.2. Caducité au titre du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité 
de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire.  

5.5.3. Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département 

Pour les études, le bénéficiaire dispose de 2 ans à compter de la date de signature pour engager le 

projet. 

A compter de la date de démarrage des études, formalisée par la notification de la première commande 

d’études, le bénéficiaire à 4 ans pour solder la subvention. Ces délais peuvent être prorogés par avenant, 

si la demande intervient avant l’échéance de caducité.  

 

5.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes/Travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 
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Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

6. Gestion des écarts 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 5. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 5, les co-financeurs sont informés lors 
du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la 
mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

7. Modalités de contrôle  

7.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

7.2. Bilan au titre du Contrat Yvelines Territoire 

Dans les six mois suivant l’achèvement du projet, le bénéficiaire présentera au Département un rapport 
détaillant le bilan financier et technique, stipulant notamment les critères d’évaluation et de suivi 
suivants :  

- Respect des objectifs qualifiant la pertinence du projet :  

 Bilan des réalisations effectuées et des résultats atteints  

 Respect du cahier des charges, des critères de sélection du CYT listés en article 8-3 

du contrat-cadre 

 Prise en compte des politiques sectorielles du Département 

- Respect des délais ; 

- Bilan financier du projet.  

Des indicateurs seront définis conjointement par le Département et SQY à cet effet. 

 

7.3. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à 
la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en 
Ile-de-France.  
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7.4. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs ou de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, sous réserve de 
l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

 

 

8. Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des études. 

8.1. La commission de suivi 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice de la mobilité, la commission de suivi est composée 
des représentants de l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales 
concernées par l’opération représentées par leurs élu(e)s.   

La commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études. Elle recueille les avis et 
observations sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

La commission de suivi est réunie en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres  au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par Île-de-France 
Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.2. Le comité des financeurs  

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 3 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

 le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’opération) ; 

 les éléments liés à la communication de l’opération ; 

 le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

 les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par Île-
de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.3. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 valider les choix techniques si nécessaire ; 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni en tant que besoin.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, les 
partenaires impliqués dans l’opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois, les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le maître d’ouvrage. 

 

8.4. L’information des financeurs et l’AOM, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs et l’autorité organisatrice de la mobilité, sans délai : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-
ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

8.5.1. Région Ile-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en page 

d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  

Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
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préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et 
en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles de 

toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution de la 

convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des éditoriaux, 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) doit 
faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région Ile-de-
France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings, etc.).  

8.5.2. Etat  

Pour toute action de communication relative au projet, indiquer le financement de l’Etat avec son logo 
notamment en première page des supports papier et numériques (sites internet, vidéos, réseaux 
sociaux…) ainsi que sur les installations de chantier, conformément aux dispositions décrites à l’article 
8.1.3 Suivi de la communication.  

8.5.3. Département des Yvelines 

Dans le cadre de cette convention, le bénéficiaire s’engage à faire mention des financements 
départementaux dans toute publication et à apposer le logo du Département de manière visible sur 
chaque document lié au projet.  

8.5.4. Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage 
et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée 
sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-
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Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 
logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice de la 
mobilité ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

9. Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération, après validation en comité ad hoc.  

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’Autorité organisatrice de la mobilité les études visées dans la 
présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Ile-de-France 
Mobilités pour remplir son rôle d’AOM. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs dans 
le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

10. Dispositions générales 

10.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 5.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

10.2. Règlement des litiges  

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 
31 août). 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

10.3. Résiliation de la convention 
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Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée à la partie 
défaillante, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 
général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 

d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y 
a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de 
leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

10.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7 et 10, la présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 5.4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 5. 

10.5. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  

Pour l’État, la date de prise en compte des dépenses court également à compter du vote de la 
délibération d’attribution de la subvention par la Région ou de la date indiquée par la délibération, si elle 
est différente.  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 

Préfet de la région Île-de- 

France – Préfet de Paris    

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
Pour le Département des 

Yvelines,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre BEDIER 
 

Président du Conseil 
départemental des Yvelines 

 
Pour SQY, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel FOURGOUS 
 

Président 
 
 
 

 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 
  



Page 23 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

 

11. ANNEXES 

 

 Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds par financeurs 

 Annexe 2 : Contenu type des Avant-Projets soumis à l’approbation d’Ile de France Mobilités  

 Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  

 Annexe 4 : Illustration des séquences du projet  
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11.1. ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

 

  

  2020 2021 2022 Total 

Etat       23 220,00 €        23 220,00 €        11 610,00 €        58 050,00 €  

Région Ile-de-
France 

      54 180,00 €        54 180,00 €        27 090,00 €       135 450,00 €  

Département       68 800,00 €        68 800,00 €        34 400,00 €       172 000,00 €  

SQY       25 800,00 €        25 800,00 €        12 900,00 €        64 500,00 €  

TOTAL      172 000,00 €       172 000,00 €        86 000,00 €       430 000,00 €  
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11.2. ANNEXE 2 : Contenu type des Avant-Projets soumis à l’approbation d’Ile de France 
Mobilités 

 
Objectif : 
L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux : 
 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 
Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
 

 Articulation avec la loi MOP 
o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 
décret 93-1268 précité : 
o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 
solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 
o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en 
arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ; 
o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases 
d'estimation utilisées ; 
o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d'œuvre, 
ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
 
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou 
de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant 
commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 
 
 
Adaptation : 
 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 
 
Contenu : 
 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans 
un document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe), 
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c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation 
et de maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 
l’échelle du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
 
 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 
telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 
système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …). 

 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, 
acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au 
regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…) 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), 
frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste 
de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape 
précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 
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c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de financer 
son quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
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11.3. ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations    
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11.4. ANNEXE 4 : Illustration des séquences du projet  

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 104 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-427 

Annexe 5 : Convention reconfiguration de la gare de Massy
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Reconfiguration   

de la Gare Routière 
MASSY ATLANTIS – REA 1 

 
 

Convention de financement relative 
aux travaux d’extension, 

de sécurisation et de modernisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION N° 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

� L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du ___________ 
 

� La Communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay », représentée par son 
Président, ci-après désignée par « la CPS » dûment mandaté par délibération n° D2019-… du 
Conseil communautaire en date du 25/09/2019, 
 

� La Société dénommée Paris Sud Aménagement, Société Anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIREN sous le numéro 327127775 et immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés d’EVRY,  représentée par son Président, dûment mandaté par délibération du 
Conseil d’Administration du 14 décembre 2017, ci-après désigné par « la SEM »,  

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 
� La Société dénommée Paris Sud Aménagement, Société Anonyme d’économie mixte au 

capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIREN sous le numéro 327127775 et immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés d’EVRY,  représentée par son Président, dûment mandaté par délibération du 
Conseil d’Administration du 14 décembre 2017, ci-après désigné par « la SEM »,  

 

Ci-après désignés « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire », 

  

 

Et en dernier lieu,  

 
� Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 
500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2017/017 en date du 11 janvier 
2017,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2334-42 et R. 2334-39 ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu les statuts de la Communauté Paris-Saclay annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-
DRCL/844 du 6 décembre 2017 ; 

Vu le traité de concession, et ses avenants, concédant l’aménagement et l’équipement de la ZAC 
CARNOT – GARE TGV à la SEM Paris Sud Aménagement, conformément à la délibération du 
Conseil Municipal du 9 février 1995 (réitération des délibérations du Conseil municipal du 6 septembre 
1989 et du 25 juin 1992), selon les stipulations d’une concession d’aménagement répondant aux 
conditions définies aux articles L. 300-4 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

[COMPLETER AVEC LES PRINCIPAUX VISAS TECHNIQUES DE L’OPERATION]  

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du ……………….. du Conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°2018-150  du Conseil communautaire du 27 juin 2018 autorisant le Président de 
la Communauté Paris-Saclay à  signer la convention pour la réalisation et le financement de 
l’extension de la gare routière Massy-Atlantis avec la commune de Massy et Paris-Sud-Aménagement 
; 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° D2019-… du 25/09/2019 de la Communauté Paris-
Saclay approuvant la présente convention ; 
 

Considérant que la Communauté Paris-Saclay est compétente en matière d’organisation de la 
mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, notamment en tant 
que maître d’ouvrage et gestionnaire des gares routières de Massy ; 

Considérant que la modernisation de la gare routière de Massy-Atlantis est une priorité de la 
Communauté Paris-Saclay, pour contribuer à améliorer les conditions de desserte en transport en 
commun du territoire et la sécurité des usagers du Pôle d’échange multimodal de Massy, en 
concertation avec Ile-de-France Mobilités et les transporteurs présents ; 
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Considérant la possibilité offerte par l’application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme de mettre 
à la charge d’une ZAC une partie d’un équipement public et de transférer sa maîtrise d’ouvrage à 
l’aménageur ; 

Considérant les termes de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme qui disposent que, lorsque le 
programme des équipements publics de la ZAC comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage 
et le financement incombent normalement à d'autres collectivités, le dossier doit comprendre les pièces 
faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces 
équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur 
participation au financement ; 

Considérant la convention tripartite du 12/07/2018, entre la Communauté Paris-Saclay, la commune 
de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement, annexée à la présente convention, définissant les 
modalités urbaines, techniques, juridiques et financières adaptées à la réalisation dans les meilleurs 
délais de ce projet de mise à niveau de la gare routière Massy-Atlantis ; 
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0 Préambule 

0.1 Objectifs de l’Opération 

Le Pôle d’échange multimodal de Massy constitue l’entrée principale Nord du territoire de la 
Communauté Paris-Saclay et un hub régional majeur pour un grand nombre de lignes de bus 
interbassins, interurbaines, locales et les services librement organisés (SLO). 

Ces 24 lignes, dont 21 en terminus, sont réparties entre la gare routière Vilmorin à l’ouest (6 lignes 
régulières et 2 compagnies SLO, 9 quais constitués de 4 quais doubles et 1 quai simple, environ 
5 156 m²) et la gare routière Massy-Atlantis à l’Est (21 lignes, 27 quais, environ 10 194 m²). 

L’actuelle gare routière Massy-Atlantis est aujourd’hui saturée et ne permet pas d’accueillir les 
développements des lignes de bus, dont le nombre et la fréquence augmentent chaque année, sans 
mettre en danger les utilisateurs et sans un minimum de confort de ceux-ci 

L’objectif de l’opération est donc d’améliorer la capacité, le fonctionnement et la sécurisation de la 
gare routière Massy-Atlantis. 

 

0.2 Historique 

La gare routière Massy-Atlantis, se trouve dans le périmètre de la ZAC Carnot-Gare TGV, dont la 
commune de Massy a confié l’aménagement et l’équipement à la SEM Paris Sud Aménagement. 

Elle a fait l’objet d’un réaménagement important, livré en 2011, cofinancé par la Région Ile-de-France 
dans le cadre de la restructuration globale du Pôle d’échange multimodal achevée en 2012 (nouvelle 
passerelle et escalators d’accès aux quais RER B et C couverts). 

Selon les statuts annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-DRCL/844 du 6 décembre 2017, la 
Communauté d’agglomération est compétente en matière d’organisation de la mobilité, au sens du 
titre III du livre II de la première partie du Code des transports. A ce titre, elle est en particulier 
gestionnaire des gares routières de Massy. 

 

L‘arrivée de nouveaux habitants, de nouveaux étudiants et de nouveaux usagers de bureaux sur le 
Plateau de Saclay et dans le quartier Atlantis, rend nécessaire la reconfiguration de la gare routière : 
la modernisation et la sécurisation de cette dernière répondent à la croissance du nombre d’usagers 
potentiels et aux nombreux enjeux qui en découlent (augmentation de l’offre en bus, sécurisation et 
confort de l’espace de la gare routière).  
Cela fait donc de cette gare routière une composante essentielle de la reconfiguration de l’entrée de la 
Ville de Massy et de l’accès au Territoire.  

Par ailleurs, du fait de l’attractivité du territoire et notamment de la montée en puissance du Cluster 
scientifique et technologique du Plateau de Saclay, la gare routière est aujourd’hui arrivée à saturation 
et ne permet plus d’accueillir le développement des lignes de bus.  

Suite aux annonces gouvernementales du début de l’année 2018 concernant le report de la mise en 
service de la ligne 18, l’État s’est engagé à mettre en œuvre des mesures compensatoires visant un 
renforcement de la desserte du Plateau de Saclay. La reconfiguration du pôle des gares de Massy 
constitue un élément essentiel pour le renforcement de cette desserte.  

 

La Communauté Paris-Saclay, la Commune de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement se sont 
rapprochées pour définir, les modalités urbaines, techniques, juridiques et financières les plus 
adaptées à la réalisation, dans les meilleurs délais, de ce projet d’extension, de modernisation et de 
sécurisation de la gare routière Massy-Atlantis. 

C’est dans ce contexte que la Communauté d’agglomération et la commune de Massy ont saisi les 
services de l’Etat, de la Région et le Syndicat Ile-de-France Mobilités, autorité régionale organisatrice 
des transports, afin de partager un programme et un mode de financement à l’échelle de ce projet 
majeur. 
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0.3 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Par délibération en date du 28/06/2018, le Conseil municipal de la Commune de Massy a approuvé la 
modification du programme des équipements publics de la ZAC CARNOT – GARE TGV, afin d’y 
intégrer la modernisation et la sécurisation de la gare routière. 

La Communauté Paris-Saclay, la Commune de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement se sont 
rapprochées pour décider, en application de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme, de mettre à la 
charge de cette opération d’aménagement une partie de cet équipement et de transférer sa maîtrise 
d’ouvrage à la SEM Paris Sud Aménagement.  
La convention tripartite du 12/07/2018, entre la Communauté Paris-Saclay, la Commune de Massy et 
la SEM Paris Sud Aménagement, définie les modalités urbaines, techniques, juridiques et financières 
adaptées à la réalisation dans les meilleurs délais de ce projet de mise à niveau de la gare routière 
Massy-Atlantis.   

 
Celle-ci précise notamment que la part du coût des dépenses de cet équipement affectée aux 
dépenses générales de la ZAC CARNOT – GARE TGV sera de 10%. 
Les 90% restant étant à la charge des collectivités.  
 

La reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis est un élément constitutif de l'amélioration de 
la desserte du Plateau de Saclay et plus particulièrement de la mise en site propre de la 91.06 
(Massy-Quartier Ecole Polytechnique-Christ de Saclay). Cette reconfiguration est complémentaire et 
indispensable au bon fonctionnement du site propre Massy - Quartier Ecole Polytechnique - Christ de 
Saclay et, à ce titre, est finançable, au titre du CPER sur la ligne intitulée « TZEN, BHNS et autres 
TCSP ». 

0.4 Caractéristiques principales de l’Opération 

Le projet de reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis, tel que défini dans les études 
préalables conduites conjointement, répond au programme suivant : 

• La création de trois quais centraux et d’un ouvrage en superstructure, appelé « toit marchable » 
assurant les liaisons piétonnières sécurisées, notamment depuis les passerelles existantes 
traversant le faisceau ferré, 

• La création et la reprise des voies bus autour des trois quais centraux,  

• Le redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’Avenue Carnot pour permettre de disposer 
d’un périmètre suffisant et améliorer les accès depuis le sud-ouest. 

Cette opération a commencé début 2018 par le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre, composée 
d’EGIS Structure et Environnement, COBE et ON.  

Un Avant-Projet Minute a été rendu fin 2018 et présenté en Comité de Pilotage du 8/01/2019.  

L’Avant-Projet définitif a été présenté en Comité de Pilotage le 9/04/2019 et remis aux différentes 
parties prenantes en mai 2019. 

La livraison finale de l’opération est prévue pour la fin 2021.  

L’Annexe 2 donne le calendrier prévisionnel de cette opération.  

Par ailleurs, les études d’intermodalités des pôles gares de la ligne 18 et notamment celui de Massy-
Palaiseau, relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Communauté Paris-Saclay accompagnée par le 
groupement Setec-Urbanica portent sur la vision globale à conduire pour l’ensemble du pôle 
d’échange de Massy-Palaiseau à horizon 2026. 

Ces études contiennent, entre autre, le programme des espaces dédiés aux fonctions d’intermodalités 
pour les gares côté Massy-Vilmorin et côté Massy-Atlantis, le long de l’avenue Carnot et de la gare 
TGV (aires de dépose-minute, de covoiturage, d’autopartage avec bornes de recharge, stationnement 
de rabattement, arrêts SLO et navettes privés, jalonnement et information voyageurs, connexion entre 
l’ancienne passerelle et le parking relais Vilmorin, agence de la mobilité, vélostation, stationnement 
vélo sécurisé, aménagements cyclables et services en gare, reconfiguration de la gare routière 
Atlantis - objet des présentes - et particulièrement le déport, sur le parking dit « A10 » localisé sur 
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Palaiseau au débouché de l’autoroute A10, des fonctionnalités liées à l’exploitation des bus OPTILE 
et/ou RATP : régulation longue durée, équipements d’exploitation, sanitaires…) 

La reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis, constitue ainsi une première étape 
déterminante pour la réussite de ce futur pôle d’échange d’intérêt local, régional et national. 

Lesdites études qui aboutiront en 2020 à la formalisation d’un contrat de pôle avec les financeurs État, 
Région, Département, SGP, IDFM, Communauté d’Agglomération, Ville de Massy, SEM PARIS SUD 
AMENAGEMENT, RATP et SNCF, permettront d’enclencher le conventionnement et le financement 
de la seconde phase à prévoir dans le cadre du prochain document de planification et programmation 
des infrastructures de transport État-Région. 

0.5 Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet est de 13 600 000 € HT aux 
conditions économiques du 10/05/2019. 

Ce coût est global sur l’ensemble du projet et des 3 années de travaux prévues (2019, 2020, 2021). 

Il comprend le coût des études de maitrise d’œuvre (AVP, PRO), des prestataires techniques 
(géomètre, géotechnique, géodétection, sondages amiantes), des missions complémentaires (AMO 
RATP, MSF SNCF, autres), du suivi des travaux par le maître d’œuvre (CT, VISA, DET, AOR), de 
divers prestataires extérieurs (OPC, SPS, Contrôleur technique, autres), ainsi que la rémunération de 
l’aménageur-maître d’ouvrage. 

0.6 Modalité d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 05/2019. Le maitre 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

0.7 Principe de financement  

Les parties prenantes financeurs se sont mis d’accord sur le plan de financement prévisionnel suivant 
pour l’ensemble de l’Opération : 

 
Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis 

Montants prévisionnels € HT et clé de financement 

État Région CPS Parisudam TOTAL 

      4 500 000 €*        4 500 000 €        3 240 000 €        1 360 000 €       13 600 000 €  

33% 33% 24% 10% 100% 

* montant comprenant la subvention Etat de 400 k€ actée précédemment pour l’AVP Gare routière 

 

0.8 Rappel des financements antérieurs actés 

 

Financeurs Etudes Préalables 
2018-T4 2019 

ParisSudam  91 652,00 € 

CPS 218 348,00 € 

Etat         (AVP) 400 000,00 € 

Région                0  € 

Total   710 000,00 € 



Page 9 sur 23 

Convention de financement Massy-Atlantis REA1 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

 « Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement de la poursuite des études et de la réalisation des travaux 
relatifs au projet de reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au projet de reconfiguration 
de la gare routière Massy-Atlantis ; dans le respect du calendrier général du projet ; 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis – REA1 ». 

 

3 Rôles et engagements des parties 

 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du Maître d’ouvrage  

 

Conformément à l’application de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme et la convention tripartie 
CPS/Ville de Massy/SEM Paris Sud Aménagement mentionné précédemment, il a été décidé de 
mettre à la charge de l’Opération d’aménagement de la ZAC CARNOT – GARE TGV une partie de cet 
équipement et de transférer sa maîtrise d’ouvrage à l’aménageur, soit la SEM Paris Sud 
Aménagement.  

La SEM Paris Sud Aménagement est donc Maître d’ouvrage de l’Opération.  
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3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur : 

 
• le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 

de 05/2019 tel que rappelé en Préambule ; 
• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 
• le respect des délais de réalisation précisés dans le calendrier en Annexe 2 ; 
• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fond, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 
• le respect des règles de l’art. 

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
dite « loi MOP ». 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Ile-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Ile-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré, par : 
� L’Etat ; au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 

� La Région Ile-de-France ; dans le cadre du CPER 2015-2020  

� La Communauté Paris-Saclay ;  

� La SEM Paris Sud Aménagement, dans le cadre du bilan d’aménagement de la ZAC Carnot 
Gare TGV 

 

3.3.2 Engagements 

 
Dans le cadre du plan de financement global de l’Opération présenté à l’article 0.7 du Préambule, les 
parties prévoient trois conventions de financement annuelles successives, correspondant à trois 
phases d’avancement du Projet. 
 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de la 1ère phase (2019-2020) du Projet, dans la limite des montants 
inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2. 
 

Les financements accordés au titre de la dotation de soutien à l’investissement local feront l’objet 
d’arrêtés attributifs de subvention annuels signés par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris. 
Le Maître d’ouvrage présentera chaque année, un dossier de demande de subvention dans les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût pour la première phase d’avancement 2019-2020 du Projet  

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à cette première phase d’avancement est évalué à  
3 580 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut une partie : 

• des frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 

• des travaux préparatoires, 

• des études complémentaires 

• des travaux de mise en œuvre du toit « marchable » (portiques, équipements de sols, etc.) 

• de la provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

4.2 Plan de financement pour la première phase d’avancement 2019-2020 du Projet  

 
Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis 

Montant € HT et clés de financement 

  Financeurs 

Bénéficiaire État (pour 
mémoire DSIL) Région CPS Parisudam TOTAL 

Paris Sud 
Aménagement 1 400 000 €* 1 500 000 € 479 000 € 201 000 € 3 580 000 € 

TOTAL 
1 400 000 € 1 500 000 € 479 000 € 201 000 € 3 580 000 € 

39,11% 41,90% 13,38% 5,61% 100% 

Le financement de l’État fait l’objet d’une décision attributive de subvention au titre de la DSIL suite à l’instruction 
du dossier remis par le maître d’ouvrage conformément au décret n° 2018-514 du 25 juin 2018. 

 

4.3 Modalités de paiement  

4.3.1 Échéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds du Maître d’ouvrage, par financeur et par année.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le Maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le Maître d’ouvrage transmette une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le Maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

 

4.3.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 
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A cette fin, le Maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
Maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 
- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis en Annexe 3, daté et signé par 
le représentant légal du Maître d’ouvrage ; 

- les factures certifiées acquittées accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses certifié 
par le comptable public sont adressés aux services de la préfecture de l’Essonne en charge 
de l’instruction des demandes et de la mise en paiement.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.2. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès de La Communauté Paris Saclay : 
- L’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 
- L’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations, 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
Maître d’ouvrage. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement défini à l’article 4.2. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

 Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  



Page 13 sur 23 

Convention de financement Massy-Atlantis REA1 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 80 % 
du montant prévisionnel de la subvention. 

 
• pour Paris Sud Aménagement ce montant est plafonné à 90% du montant de la subvention. 

4.3.3 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération de reconfiguration de 
la Gare Routière Massy-Atlantis. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 
- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maitres 
d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ; 

- La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
- Les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.3.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier des 
bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.3.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le Maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.3.2  et 4.3.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du Maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.3.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

• Paris Sud Aménagement sur le compte ouvert au nom de  PARIS SUD AMÉNAGEMENT, 
dont le RIB est le suivant : 

 
Code banque Code guichet N° compte Clé 

40031 00001 0000034405W 45 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Ile-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Communauté Paris Saclay 
1 rue Jean Rostand 

91898 ORSAY Cedex 

Pôle Ressources - Service finances 

 

Paris-Sud-Aménagement 
85 avenue Raymond Aron 

91300 MASSY 
Directeur 

 

4.4 Caducité des subventions  

4.4.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.4.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 
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Le bénéficiaire de la subvention est tenu de déclarer l’achèvement de l’opération dans un délai de 
quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution. En l’absence de déclaration ou 
de demande de prorogation à l’issue de ce délai, l’opération sera considérée comme terminée et 
aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne pourra intervenir après expiration de ce 
délai. 

4.4.3 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier de la Communauté Paris 
Saclay 

Le financement apporté par la Communauté Paris Saclay est une participation aux équipements 
publics de la ZAC Carnot Gare TGV encadrée par la convention tripartite du 12/7/2018. Ce dispositif 
ne prévoit pas de caducité du financement. 

4.5 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent 
Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

5.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du  dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 
pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif 
prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais, entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par un COPIL 
rassemblant les partenaires/financeurs.  

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble 
des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y 
compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France 
Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du Comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage, sur leur périmètre, 
de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

7.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

7.2 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  

7.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
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du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

 

9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

9.1 Le comité de pilotage  

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé du Maître d’ouvrage ainsi que 
des élus,  ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le Maître d’ouvrage présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.2 Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs.  

 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  
• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 
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• le point sur l’avancement des travaux ; 
• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 
• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 
• la liste des marchés à venir ; 
• le suivi du calendrier des travaux ; 
• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 
• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 
 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  
• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 
• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP 

et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité 
au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 
consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 
• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 
• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.3 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai: 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

9.4 Suivi de la communication institutionnelle 

9.4.1 Région Ile-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 
page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  
Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 
transmis régulièrement à la Région. 
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Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 
de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région 
Ile-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

9.4.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le Maître d’ouvrage 
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10 Dispositions générales 

10.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

10.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

10.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au Maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 
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10.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région Ile-de-France à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 
l’article 4.40. 

10.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

 
 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’État, 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

Préfet de la Région 

d’Ile-de-France, Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 

Directeur général 

Pour la Communauté 

Paris-Saclay, 

 

 

 

 

 

Michel BOURNAT 

Président 

Pour Paris Sud Aménagement, 

Maitre d’ouvrage, 

 

 

 

 

 
Nicolas SAMSOEN 

Président 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond de la 1
ère

 phase d’avancement  

 

 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 2019-2022 

 

 

 

Annexe 3 : Echéancier global 2019-2022 par trimestres et détail des postes de 
dépenses 
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2019-437 du 17 octobre 2019 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 

dont le statut juridique est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 
12e, 54 quai de la Râpée 

Ayant pour représentant : Mme Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer un tramway sur pneus (T5) sur une longueur de 6,6 kilomètres, entre le marché de Saint-
Denis (93) jusqu’à la gare RER de Garges-Sarcelles (95). 16 stations ont été créées ainsi qu’un site de maintenance 
et de remisage (SMR) des rames sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine. 

La ligne du tramway T5 a été mise en service le 29 juillet 2013, et transporte quotidiennement près de 30 000 
voyageurs. Cette liaison permet de compléter la desserte de Plaine Commune et de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, en complément du RER D, du T1, du T8 et du T11. Le tramway T5 offre ainsi une desserte 
rapide et efficace à un territoire en forte mutation et développement. 

La RATP est l’un des 5 maîtres d’ouvrage de l’opération et a assuré le rôle de maître d’ouvrage coordinateur. Malgré 
des évolutions de programme intervenues en cours de projet, liées notamment au choix du tramway sur pneus plutôt 
qu’un tramway sur fer et impliquant un décalage calendaire de mise en service de 7 mois, le coût d’objectif global 
(163,132M€ CE 01/2006) n’a pas été ré-évalué. 

Cette convention de financement est issue des conclusions de l’audit financier commandé par la Région.   

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2019-437 du 17 octobre 2019, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : attribution d’une subvention en vue du financement du TCSP RN1 – RN16 Saint-Denis / Sarcelles suite à 
l’audit financier réalisé pour la clôture de l’opération (référence dossier n°19008143). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 9 434 016,98 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser identifié au terme de l’audit financier réalisé pour procéder à la clôture budgétaire 
de l’opération. Ce restant dû à verser correspond à la différence entre les subventions versées et l’état récapitulatif 
des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage. Cette participation financière de la Région correspond à un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. Ce versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE   

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de l’avenant aux conventions de 
financement relatives à la réalisation de l’opération notifié le 24/09/2010. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

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

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

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 

 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 06/07/2007 (date de signature de la première 
convention) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

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

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

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2019-437 du 17 octobre 2019. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

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

 

La Présidente du Conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Ile-de-France La Présidente Directrice Générale  

 de la RATP 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-428

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154633-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019428
DU 17 OCTOBRE 2019

CONNAISSANCE DE LA MOBILITÉ : RECUEIL DE DONNÉES,
MODÉLISATION ET EXPÉRIMENTATION SUR LE LISSAGE DES HEURES

DE POINTE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la  délibération n° CP 13-553 du 17 octobre 2013 relative  à la  signature de la  charte sur
l’observatoire des mobilités en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14  du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative au plan route ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-428 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’autoriser  la  Région  à  participer  au  programme  CCP  (Connected Citizens
Program) de Waze dont les termes et conditions sont détaillés en annexe 2, afin d’obtenir, sans
contrepartie financière, un accès aux données de WAZE dans le but de recueillir des nouvelles
données de mobilité en Île-de-France.
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Article 2 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  120  000€  disponible  sur  le  chapitre  938  «
Transports  »,  code  fonctionnel  80  «  Services  communs»,  programme  HP  80-001  «  Etudes
générales », action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2019 pour la réalisation d’expérimentations sur le recueil de données innovantes de mobilité en Île-
de-France.

Article 3 :

Décide  de  participer  au  financement  du  modèle  de  déplacements dynamique  régional
détaillé dans la fiche projet jointe en annexe  1 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention  jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le  chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP810-003 « Etudes et
expérimentations », action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2019.

Article 4 :

Approuve la charte type d’engagements réciproques sur le territoire de Plaine Commune
jointe en annexe 4 à la présente délibération, autorise la Présidente à adapter cette charte type, en
son article 2, en fonction des discussions bilatérales avec les entreprises du secteur de Plaine
Commune  dans  la  limite  des  engagements  financiers  et  juridiques  adoptés  par  la  présente
délibération et, autorise la Présidente du conseil régional à la signer avec chacun des partenaires
volontaires pour s’engager dans la démarche.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Annexe 1 : Fiche projet
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-428 
 

DOSSIER N° 19008829 - FINANCEMENT DU MODELE DE DEPLACEMENTS DYNAMIQUE 
REGIONAL 

 
 
 

Dispositif : Innovation et actions pilotes - Inv (n° 00000862) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-810-204111-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation et actions pilotes - Inv 1 000 000,00 € TTC 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement d'un modèle de déplacements dynamique en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La DRIEA, qui utilise pour l’heure le modèle de trafic statique MODUS pour la prévision des déplacements 
en Ile-de-France, souhaite se doter d’un nouveau modèle dynamique régional de prévision du trafic afin 
de mieux évaluer les impacts de politiques publiques et optimiser le trafic routier. L’objectif est de mieux 
représenter les congestions routières  en tenant compte des temps de parcours, de la distribution des 
vitesses par tronçon, du nombre de véhicules dans les bouchons, de la longueur des bouchons et du 
temps passé dans les embouteillages. A plus long terme, l’objectif sera aussi de prendre en compte la 
congestion dans les transports en commun.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modèle de déplacements 
dynamique régional 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 500 000,00 50,00% 

Etat (en cours) 200 000,00 20,00% 

Autres financeurs (SGP, 
Opérateurs...) 

300 000,00 30,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : Conditions générales de participation au
programme CCP de Waze
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Conditions d’utilisation supplémentaires pour l’outil d’importation de données du 
programme Connected Citizens de Waze et de l’API Waze Trafic Data 

Dernière modification : 4 septembre 2019 

Vous êtes tenu d'utiliser l'outil d'importation de données du programme Connected Citizens de Waze 
et l'API Waze Traffic Data dans le respect des Conditions d'utilisation de Google, des Conditions 
d'utilisation des API Google ainsi que des présentes conditions d'utilisation supplémentaires (les 
"Conditions supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze"). Ensemble, les 
conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation des API Google et les Conditions 
d'utilisation supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze constituent le "Contrat". Si 
vous utilisez les données API ou Waze en tant qu’interface vers, ou en collaboration avec d'autres 
produits ou services Google, les conditions d'utilisation de ces autres produits ou services Google 
s'appliquent également. 

1. Autorité compétente pour accepter les conditions. Si vous acceptez ce Contrat au nom d'une 
administration publique, d'une entreprise ou de toute autre entité, vous représentez et garantissez 
que :  
(a) vous avez la capacité juridique nécessaire pour lier cette administration publique, entreprise ou 
autre entité à ce Contrat ; (b) vous avez lu et compris ce Contrat ; et (c) vous et l'administration 
publique, entreprise ou entité que vous représentez acceptez ce Contrat. Si vous n'avez pas la 
capacité juridique nécessaire pour lier cette administration, entreprise ou entité, vous ne devez pas 
accepter ce Contrat. 

2. Données concédées sous licence. 

2.1. À Google. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous importez des données à l'aide de l'outil d'importation de 
données du programme Connected Citizens de Waze (l'"Outil d'importation Waze") ou vous 
fournissez activement des données à Google d’une autre manière, vous concédez à Google 
une licence mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser les données 
importées en lien avec les produits et services Google, et ce pendant (i) toute la durée des 
droits de propriété intellectuelle applicables à ces données, ou (ii) la période maximale 
autorisée par la loi applicable si la période (ii) est moins longue que la durée indiquée dans le 
(i).  

(b) Droits. Vous déclarez et garantissez que vous avez, et conserverez, tous les droits 
nécessaires pour octroyer cette licence à Google. 

2.2. À vous. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous utilisez l'API Waze Traffic Data ("l'API Waze") ou que vous 
avez accès  aux données Waze par le biais de n’importe quel autre service Google, Google 
vous concède une licence non exclusive et exempte de redevance pour les utilisations 
prévues ci-après, en vertu des Conditions d'utilisation des API Google et des Conditions 
supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze :  

(i) utiliser l'API Waze en interne pour accéder aux données de trafic Waze ;  

(ii) utiliser ces données de trafic Waze en interne dans votre infrastructure de gestion 
du trafic et vos centres de gestions de crises, dans le seul but d'améliorer les 
conditions de trafic ; et  

(iii) incorporer et partager les données de trafic Waze en temps réel dans un service 
de notification des incidents de trafic aux utilisateurs qui vous appartient et que vous 
contrôlez vous-même.  

 

 

 

https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=en
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(b) Limitations  de licence. 

(i) Vous devez uniquement utiliser l'API Waze dans les zones géographiques 
couvertes par les données que vous avez importées dans Waze.  

(ii) Vous pouvez uniquement utiliser l'API Waze durant la période où vos données 
sont concédées sous licence à Google, comme stipulé à la section 2.1.  

(iii) Vous n'êtes pas autorisé, et vous ne pouvez pas autoriser un tiers, à effectuer ce 
qui suit, sauf si vous avez obtenu l'autorisation écrite préalable de Google :  

(A) utiliser l'API Waze, les données Waze ou l'Outil d'importation Waze 
d'autres manières que celles expressément autorisées par le présent Contrat 
(par exemple, il est interdit de détourner l'usage de l'Outil d'importation et des 
données Waze) ;  

(B) partager ou publier des données Waze historiques ou agrégées, ou des 
analyses des données Waze ; ou  

(C) utiliser les données Waze pour créer un produit ou un service qui offre 
des fonctionnalités identiques, ou comparables, à celles du service Waze (par 
exemple, il est interdit de créer une application de navigation à l'aide de l'API 
Waze).  

(iv) Vos services qui utilisent des données Waze ne doivent pas (et ne doivent pas 
raisonnablement permettre à des tiers autres que vos sous-traitants approuvés par 
Google de) :  

(A) incorporer des données Waze dans des produits ou services tiers ; ou  

(B) utiliser des données Waze à des fins commerciales.  
 

2.3 Sous-licence. 

(a) Google pourra octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.1 
à  

(i) ses sociétés affiliées ; et  

(ii) aux utilisateurs (dans la mesure nécessaire afin de leur permettre d’utiliser les 
produits et services Google).  

(b) Vous pouvez octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.2 
aux sous-licenciés autorisés par écrit par Google (sans accorder de droits supplémentaires 
aux sous-licenciés), dans les conditions suivantes :  

(i) les contrats que vous avez passés par écrit avec vos sous-licenciés autorisés 
doivent garantir une protection des données Google et Waze au moins équivalente à 
celle prévue dans le présent Contrat ;  

(ii) vous ne devez pas facturer des frais d'accès aux données Waze à vos sous-
licenciés autorisés ;  

(iii) vos sous-licenciés autorisés doivent exercer leurs droits de sous-licence 
uniquement dans le cadre de l'utilisation de votre service de notification des incidents 
de trafic aux utilisateurs ; et  

(iv) vous restez responsable des actes et des manquements de vos sous-licenciés 
autorisés. 

2.4 Attribution. 

(a) Par vous. Lorsque vous utilisez des données Waze dans votre ou vos services, vous 
devez fournir l'attribution à Waze selon les Consignes d'attribution du programme 
Connected Citizens de Waze.  

(b) Par Google. Lorsque Google utilise vos données signalant des fermetures de routes ou 
des incidents de circulation dans ses produits ou services, Google vous attribue cette 
utilisation selon le même modèle d'attribution qu'il applique aux autres concédants de licence 
dans une situation similaire, sous réserve de limitations de facteur de forme ou techniques 
(par exemple, des contraintes d'espace sur les écrans ou des résultats de recherche textuelle 
ou vocale).  

https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit


(c) Licences portant sur des signes distinctifs. Chaque partie concède à l'autre une licence 
mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser ses signes distinctifs mais 
uniquement dans le cadre de ses obligations d'attribution prévues à la section 2.4 et, en cas 
d'accord, de ses droits de promotion prévus à la section 4.4 (Promotion). La clientèle, les 
droits et les avantages découlant des caractéristiques de la marque bénéficieront uniquement 
au propriétaire des signes distinctifs, et celui-ci conservera tous les droits sur ses signes 
distinctifs. 

2.5 Conservation des droits. Entre les parties : 

(a) vous conservez tous les droits sur vos données importées ; et  

(b) Google conserve tous les droits sur  

(i) l'API Waze, les données Waze, l'Outil d'importation Waze ou tout autre service 
Google associé ; 

 (ii) tous les produits et services Google, et  

(iii) tout contenu créé, publié ou utilisé en lien avec les produits et services Google, y 
compris (A) tout contenu généré par les utilisateurs (par exemple, les corrections ou 
vérifications de vos données importées effectuées par les utilisateurs de Waze) ; 
et  (B) tout contenu créé par Google (par exemple, les corrections apportées à vos 
données importées par l'équipe de contrôle qualité de Google). 

2.6 Absence d'autres limitations. Aucune stipulation du présent Contrat : 

(a) n'oblige une partie à utiliser les données de l'autre partie ;  

(b) ne limite une partie dans l’utilisation de contenus qu’elle obtient par ailleurs ; ou  

(c) ne limite une partie dans l’exercice des droits dont elle jouit en vertu de la loi (y compris en 
vertu du US Copyright Act). 

3. Règles de confidentialité. Dans la mesure où aucune partie ne divulguera d'informations 
personnelles à l'autre dans le cadre de ce Contrat, les règles de confidentialité de Google (décrites 
dans les conditions d'utilisation de Google et les conditions d'utilisation des API Google) ne 
s'appliquent pas. 

4. Confidentialité et déclarations publiques. 

4.1 Définition. Les "Informations confidentielles" désignent des informations qu'une partie (ou une 
société affiliée) divulgue à l'autre dans le cadre de ce Contrat et qui sont signalées comme 
confidentielles, ou normalement considérées comme telles. Les Informations confidentielles n'incluent 
pas les informations qui sont développées de façon indépendante par le destinataire, qui sont 
transmises légitimement au destinataire par un tiers sans qu'il y ait obligation de confidentialité ou qui 
sont portées à la connaissance du public sans qu'il y ait eu manquement de la part du destinataire. 

4.2 Obligations de confidentialité. En vertu de la section 4.3 (Exception relatives aux documents 
publics), le destinataire ne devra pas divulguer d'Informations confidentielles de l'autre partie, sauf aux 
employés, sociétés affiliées, agents ou conseillers professionnels (les "Délégués") qui ont besoin de 
connaître ces informations et qui ont l'obligation légale de les garder confidentielles. Le destinataire 
pourra utiliser les Informations confidentielles de l'autre partie uniquement dans le but d'exercer ses 
droits et de remplir ses obligations en vertu du présent Contrat. Le destinataire devra s'assurer que 
ses Délégués sont également soumis aux mêmes obligations d'utilisation et de confidentialité. Le 
destinataire pourra divulguer des Informations confidentielles quand cela est exigé par la loi et après 
en avoir averti le divulgateur dans un délai raisonnable, si la loi le permet. 

4.3 Exception relatives aux documents publics. Si vous représentez une administration publique, 
les dispositions suivantes s'appliquent, en vertu de la loi applicable : 

(a) Obligation de notification. Si une administration publique reçoit une demande de 
divulgation de documents publics, vous êtes tenu de fournir rapidement (et en tout état de 
cause, sous cinq jours) à Google une notification écrite où figurent tous les détails de la 
demande de divulgation, y compris l'identité du demandeur, les archives demandées et le 
délai légal de divulgation des documents. 



(b) Divulgation des documents publics. Une administration publique peut divulguer les 
documents demandés dans le délai de divulgation légal conformément à la loi applicable sur 
la divulgation des documents publics, mais uniquement si : (1) Google ne reçoit pas 
d'ordonnance du tribunal interdisant la divulgation, (2) l'administration publique établit de 
façon raisonnable que les documents demandés peuvent être divulguées et (3) 
l'administration publique est légalement tenue de répondre à la demande de divulgation en 
vertu de la loi applicable sur la divulgation des documents publics. 

4.4 Déclarations publiques. En vertu de la section 4.3, aucune des parties ne peut faire de 
déclaration publique concernant le programme Connected Citizens sans en avoir été préalablement 
autorisée par écrit par l'autre, mais les parties sont autorisées à divulguer la participation d'une 
administration publique au programme Connected Citizens. Chaque partie devra examiner les 
demandes d'approbation de l'autre, et y répondre, dans les délais les plus brefs. 

5. Absence d'obligations d'indemnisation. Aucune des parties n'a d'obligation d'indemnisation à 
remplir dans le cadre du Contrat. La deuxième phrase dans la section des conditions d'utilisation de 
Google intitulée "Utilisation de nos Services par une entreprise" ainsi que le contenu de la section 
"Indemnisation" des conditions d'utilisation des API Google ne s'appliquent pas dans le cadre de ce 
Contrat. 

6. Résiliation. Chaque partie peut mettre fin à ce Contrat pour quelque motif que ce soit, sous réserve 
d'adresser à l'autre un préavis écrit au minimum soixante jours (60) avant. En cas de résiliation du 
présent Contrat, quel qu'en soit le motif (contractuel ou autre) : (a) chaque partie devra arrêter de 
fournir des données à l'autre ; (b) vous devrez arrêter d'utiliser l'API Waze, les données Waze et l'Outil 
d'importation Waze ; et (c) les sections ci-après survivront (tout comme les autres sections devant 
survivre explicitement ou implicitement) : les Conditions d'utilisation de Google ; l'ensemble des 
conditions définies ; les sections 2.1, 2.3(a), 2.4(b), 2.4(c), 2.5, 2.6, 3, 4, 5, 6 et 7.  

7. Généralités. 

7.1 Sociétés affiliées, consultants et sous-traitants. Google pourra faire appel à ses sociétés 
affiliées, consultants et sous-traitants dans le but de remplir correctement ses obligations et d'exercer 
ses droits en vertu du présent Contrat, sous réserve que ces parties soient soumises aux mêmes 
obligations que Google. 

7.2 Force majeure. Aucune partie ne saurait être tenue responsable d'une mauvaise performance ou 
d'un retard dans la mesure où celle-ci ou celui-ci est causé par des circonstances échappant 
raisonnablement à son contrôle. 

7.3 Absence de mandat. Ce Contrat n'établit aucune relation de mandat, de partenariat ni de joint-
venture entre les parties. 

7.4 Avenants. Tout avenant doit être présenté par écrit et signé par les deux parties, et stipuler 
expressément qu'il modifie les conditions du présent Contrat. 

7.5 Administrations publiques. Si vous représentez une administration publique, les conditions 
suivantes s'appliquent : 

(a) Loi applicable. 

(i) Pour les administrations publiques (autres que les administrations publiques fédérales des 
États-Unis), la section des Conditions d'utilisation de Google relative à la loi applicable et à la 
juridiction compétente est supprimée. 

(ii) Pour les administrations publiques fédérales des États-Unis, la section des Conditions 
d'utilisation de Google relative au droit applicable et à la juridiction compétente  est remplacée 
dans son intégralité par le texte suivant :  
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"Le présent Contrat est régi par la législation des États-Unis d'Amérique et doit être interprété 
conformément à celle-ci, sans égard aux conflits de lois. Dans les limites exclusivement 
autorisées par la loi fédérale : (A) les lois de l'État de Californie  
(à l'exception des principes énoncés en cas de conflit de lois) s'appliqueront en l'absence de 
loi fédérale applicable ; et (B) toute contestation liée ou relative au présent Contrat ou aux 
Services sera exclusivement plaidée auprès des tribunaux fédéraux du Comté de Santa Clara 
en Californie. Les parties consentent à se soumettre à la juridiction personnelle de ces 
tribunaux."  

(b) Droits restreints du gouvernement des États-Unis. Tout accès à l'API Waze, aux 
données Waze et à l'Outil d'importation Waze ainsi que toute utilisation de ces produits ou 
données par ou pour les administrations fédérales des États-Unis sont soumis aux restrictions 
stipulées dans la section "Droits restreints du gouvernement des États-Unis" incluse dans les 
Mentions légales pour Google Maps/Google Earth et les API Google Maps/Google Earth. 

7.6 Conflits de langue. Si ce Contrat est traduit dans une autre langue et en cas de contradiction 
entre la version anglaise et la version traduite du présent Contrat, le texte anglais prévaudra. 

7.7 Communication. Vous acceptez de recevoir des communications de la part de Google, y compris 
des annonces de service, des messages administratifs, des offres et d'autres informations en rapport 
avec le Programme et votre utilisation de l'API, par e-mail, SMS et autres canaux. Vous pouvez choisir 
de ne plus recevoir certaines de ces communications. 
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Programme Connected Citizens de Waze  
Consignes d'attribution 

 

Conformément à la section 2.4. Attribution des conditions d'utilisation supplémentaires pour l'outil 
d'importation de données du programme Connected Citizens de Waze et de l'API Waze Traffic Data, 
si une administration publique ou une entité privée utilise les données de Waze, elle doit fournir une 
attribution à Waze conformément aux instructions suivantes : 

1. Si les données de Waze sont affichées de manière visible, l’attribution suivante (y compris le lien 
hypertexte) doit toujours apparaître sur le même affichage, aussi raisonnablement près que 
possible des données de Waze : 

 
a. « Données fournies par Waze App. En savoir plus sur http://waze.com » 
 
b. Si l'affichage de l'attribution ci-dessus n'est techniquement pas réalisable en raison de 
limites techniques (telles qu’une limite de place), et que l’administration publique ne fournit 
pas d'attribution similaire à une autre partie, elle peut utiliser l'attribution simplifiée suivante 
(comprenant le lien hypertexte) : 
« Données par Waze App. http://waze.com » 
 
c. Si l’administration publique est également dans l’impossibilité de mentionner la formulation 
abrégée, elle peut utiliser un format différent, sous réserve de l’autorisation écrite préalable de 
Google. 
 
d. Si l'attribution fournie par l’administration publique conformément à la présente section 1 est 
affichée sur un appareil mobile, le lien hypertexte sera « http://m.waze.com ». L’administration 
publique ne peut intégrer un lien hypertexte que si elle le fait dans le texte « Application 
Waze ». 

 
2. Si une administration publique fait référence ou utilise les données de Waze uniquement en mode 

audio (par exemple, pour signaler un incident à la radio), elle fournira une attribution parlée claire 
faisant de Waze la source de l’information, de la façon suivante (ou substantiellement similaire) : 

« Cet incident a été signalé par l'application Waze ». 
 
3. Toute autre attribution ou utilisation des fonctionnalités de la marque Waze doit être 

préalablement approuvée par Google. Cela inclut toutes les références ou utilisations des 
données de Waze dans des documents universitaires, des présentations, des tableaux et des 
graphiques, des supports marketing et d'autres types d'impression. 

 
4. L’administration publique doit autoriser Google à pouvoir examiner une demande d’approbation au 

moins 48 heures à l’avance (jours ouvrables). 
 
5. Les parties peuvent convenir mutuellement de modifier les consignes d'attribution par écrit (y 

compris par courrier électronique). 

https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
http://waze.com/
http://waze.com/
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 L’ÉTAT 

 
REPRESENTE PAR LE PREFET DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE, PREFET 
DE PARIS, PRENANT APPUI SUR LES SERVICES DE LA DIRECTION 
REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE 
L’AMENAGEMENT D’ÎLE-DE-FRANCE 
 
PARTIE CI-APRES DESIGNEE « DRIEA » 

 
 

et 
 
 

 LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 
REPRESENTEE PAR LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL, DUMENT 
MANDATEE PAR DELIBERATION N° CP2019-428 DE LA COMMISSION 
PERMANENTE EN DATE DU 17 OCTOBRE 2019 

 
PARTIE CI-APRES DESIGNEE « REGION » 
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PREAMBULE 

 

La modélisation des transports, un outil essentiel d’aide à la décision pour concevoir et 
évaluer les projets de transport et les politiques de mobilité en Île-de-France. L’ensemble 
des acteurs publics franciliens investissent massivement chaque année dans 
l’amélioration et le développement des réseaux de transport.  

La conception et l’évaluation de l’impact des projets de transport et des politiques de mobilité en 
Île-de-France nécessitent le recours à des outils d’aide à la décision, pouvant décrire la mobilité 
en Île-de-France et la manière dont elle se trouve affectée par les projets. 

À cet effet, les organismes en charge de la planification et de la gestion des infrastructures de 
transport s’appuient sur des modèles de déplacements de personnes, développés grâce à l’état 
de l’art scientifique dans le domaine de la modélisation des déplacements, et paramétrés en 
s’appuyant sur des données d’observation du trafic, des comportements de mobilité, et 
l’évolution du tissu urbain et de son maillage par les réseaux de transport. 

La qualité et la disponibilité de l’ensemble de ces modèles et données sont donc fondamentales 
afin d’orienter convenablement les investissements et les politiques de transport de la région. 

Le besoin d’améliorer les modèles pour mieux prendre en compte les phénomènes de 
congestion. 

Le rapport d’audit du CGEDD de mars 2015 sur la modélisation des transports en Île-de-France 
met en avant dix recommandations, au rang desquelles l’idée de préfigurer un modèle tenant 
mieux compte des phénomènes de congestion (via un modèle dit dynamique), compte tenu de 
l’importance du phénomène dans l’évaluation des politiques et des projets en Île-de-France. 

Les recommandations du rapport d’audit se sont également montrées sensibles aux 
opportunités de développer des partenariats et réaliser des mutualisations de coûts de 
développements. 

Dans ce sens, la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA) a mandaté l’Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) afin d’étudier les 
besoins et attentes des différents organismes en charge des transports et de la voirie aux 
échelles régionale et départementale en Île-de-France, et examiner les modalités selon 
lesquelles un tel modèle pourrait être développé pour répondre aux attentes exprimées. 

Les premières préconisations de l’étude menée par l’IFSTTAR ont été rendues dans une note 
de synthèse en 2018, et des approfondissements sont en cours afin de préciser les exigences 
et les critères que devra respecter le cahier des charges du développement du futur modèle. 

L'étude menée recommande en particulier une phase principale de développement, centrée sur 
les attentes en matière de prise en compte de la congestion routière, à apporter au modèle de 
déplacements MODUS de la DRIEA. Au sein d'une enveloppe estimée à 1M€ et pour une durée 
estimée de 2 à 3 ans, cette phase de développement aura des retombées bénéfiques pour les 
principaux organismes intéressés : pour les acteurs publics régionaux, qui souhaitent bénéficier 
de modélisations régionales réalisées par le modèle MODUS de la DRIEA tenant mieux compte 
des effets de la congestion routière et des limites réelles de capacité du réseau routier ; et pour 
les Départements, qui intègrent comme données d'entrée de leurs modèles locaux des données 
de trafic routier directement issus de MODUS. 

Des conventions pour financer des développements utiles à tous les partenaires. 

Compte tenu à la fois du montant estimé de cet investissement et de son utilité partagée, la 
DRIEA s'est rapprochée en 2018 des organismes pressentis pour participer au financement des 
développements. Les premiers contacts ont eu pour objectif d’expliquer la démarche, et de 
sensibiliser à son utilité ainsi qu’à l'intérêt d'anticiper une éventuelle dépense en autorisation 
d'engagement dès 2019 sur le projet. 

La DRIEA disposant pour l’année 2019 d’une autorisation d’engagement de 0,2 M€ dédiée à ce 
projet, elle engage la signature de conventions de financement avec les partenaires portant un 
intérêt au développement du projet de manière à réunir une enveloppe suffisante pour démarrer 
la conception et le développement du modèle dynamique. 
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La DRIEA fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape du 
projet, appuyée par une note produite par l’IFSTTAR en 2018 : 
 
 

Modèle régional dynamique 

Postes de dépenses Montants TTC 

Dialogue compétitif 100.000€ 

Eléments i), ii) et iii) de la phase A 900.000€ 

i) Initialisation : préparation de MODUS, 
dynamisation des demandes 

250.000€ 

ii) Modèle dynamique des tronçons et carrefours : 
Développement et coût d’aménagement des 
données 

300.000€ 

Iii) Modèle régional agrégé : développement et 
élaboration de données spécifiques 

 350.000€ 

Total 1 000 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect 
de l’enveloppe globale après information de la Région par la DRIEA. 
 

Des conventions pour financer des développements utiles à tous les partenaires. 

Compte tenu à la fois du montant estimé de cet investissement et de son utilité partagée, la 
DRIEA s'est rapprochée en 2018 des organismes pressentis pour participer au financement des 
développements. Les premiers contacts ont eu pour objectif d’expliquer la démarche, et de 
sensibiliser à son utilité ainsi qu’à l'intérêt d'anticiper une éventuelle dépense en autorisation 
d'engagement dès 2019 sur le projet. 

La DRIEA disposant pour l’année 2019 d’une autorisation d’engagement de 0,2 M€ dédiée à ce 
projet, elle engage la signature de conventions de financement avec les partenaires portant un 
intérêt au développement du projet de manière à réunir une enveloppe suffisante pour démarrer 
la conception et le développement du modèle dynamique. 

Par cette présente convention la Région s’engage sur une participation de 0,5M€ dès 2019, 
pour financer une première tranche de 1 000 000 €. Cette tranche sera complétée 
ultérieurement par des conventions séparées avec d’autres co-financeurs pour atteindre le 
montant global estimé. 
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Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention (ci-après « la Convention ») fixe les conditions et les modalités selon 
lesquelles la Région participe au financement du projet de développement d’un modèle de 
déplacements dynamique régional, incluant l’étape de dialogue compétitif préalable à la 
définition du cahier des charges de son développement (ci-après « le Projet »). 

Elle vise à : 

 définir les participations financières des Parties et les modalités de leur versement ; 

 préciser la gouvernance du Projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à la Convention 
la dénomination suivante : 

« Développement du modèle de déplacements dynamique en Île-de-France » 

 

Article 2 – Travaux prévus et calendrier de réalisation 

 
2.1 – Travaux prévus 
 
Le Projet est constitué : 

 d’un dialogue compétitif, visant à recueillir et choisir des propositions relatives au cahier 

des charges du développement du modèle dynamique régional, selon les exigences et 

les critères qui seront déterminés par l’étude de l’IFSTTAR en cours 

d’approfondissement tel qu’indiqué en préambule ; 

 du développement du modèle dynamique régional conformément au cahier des charges 

susmentionné, et correspondant aux points i), ii) et iii) de la phase A des 

développements décrits dans l’annexe de la note de synthèse de l’IFSTTAR elle-même 

jointe en annexe de la présente Convention. 

2.2 – Justification du passage par un dialogue compétitif 
 
Les réflexions menées par l’IFSTTAR à l’occasion de l’étude exploratoire relative au 

développement d’un modèle dynamique régional mentionnée en préambule, et les échanges 

qui l’ont accompagnée avec la DRIEA et les organismes du comité francilien des modélisateurs 

de déplacements, ont mis en lumière : 

 les particularités des besoins auxquels le développement du modèle doit répondre, 

compte tenu de la nécessité de s’articuler au mieux avec les modèles de déplacements 

existants en Île-de-France et de prendre appui sur les données de transport et de 

mobilité existantes, ce qui exclut le recours à des solutions existantes et requiert de 

concevoir une solution innovante ; 

 l’impossibilité pour la DRIEA de concevoir avec précision les tâches de développement 

de ce modèle, cette conception devant faire l’objet d’une prestation à part entière. 

Cette situation répond donc aux cas dans lesquels la procédure de dialogue compétitif peut être 

employée, conformément aux articles R2124-5 et R2124-3 du code de la commande publique, 

et en particulier les cas 1°, 2° et 3° de l’article R2124-3. 
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2.3 – Délai prévisionnel 
 
Le délai de réalisation du Projet est prévu pour la fin de l’année 2021. 

 
Article 3 – Engagements de la DRIEA 

 

3.1 – Maîtrise d’ouvrage et pilotage du Projet 

 
Le Projet est conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la DRIEA. La DRIEA s’engage à employer 
les financements des Parties au seul but de réalisation du Projet et dans le respect des objectifs 
spécifiés dans la note de synthèse de l’IFSTTAR de 2018 tel que figurant en annexe 1 de la 
Convention. 
 
La DRIEA s’engage à mettre en place et animer un comité de pilotage incluant les Parties. Le 
comité de pilotage se réunit autant que nécessaire pour assurer les objectifs suivants : 

 une restitution loyale par la DRIEA auprès de la Région de l’état d’exécution des 
travaux et des difficultés éventuelles rencontrées ; 

 la préparation de l’organisation du dialogue compétitif (aspects du marché de 
développement du modèle ouverts à la discussion, phases de discussions, critères de 
sélection) et des échanges entre la DRIEA et les participants tout au long du dialogue 
compétitif ; 

 la validation du cahier des charges du développement du modèle résultant du dialogue 
compétitif ; 

 le suivi du développement du modèle conformément au cahier des charges et la 
validation des orientations prises au fil de l’eau concernant la réalisation du marché.  

 
Le comité de pilotage pourra s’appuyer sur le comité francilien des modélisateurs de 
déplacements, au sein duquel un suivi et une association réguliers ont été assurés depuis le 
début des réflexions lancées au sujet de l’opportunité du développement du modèle dynamique 
régional. 
 
3.2 Diffusion et partage des résultats issus du Projet 
 
Le résultat de ce Projet permettra à la DRIEA de faire bénéficier aux partenaires, dont la 
Région, des améliorations du modèle MODUS. Cet engagement consiste à réaliser et partager, 
des travaux de modélisations régionales, issues du modèle MODUS et tenant mieux compte 
des effets de la congestion routière et des limites réelles de capacité du réseau routier. 
 
Les travaux de modélisations susmentionnés réalisés pour une Partie contribueront à répondre 
aux attentes de cette Partie en termes d’éclairage de ses politiques publiques dans le domaine 
des infrastructures et de la mobilité.  
 
 
3.3 – Examen des modalités d’accès au modèle développé par le Projet 

 
La DRIEA s’engage à conduire avec la Région et le comité des modélisateurs une réflexion sur 
les modalités de réalisation de différents scénarios potentiels d’accès au modèle développé par 
le Projet (usage direct du modèle, modulation de certains de ses paramètres, accès plus large 
au modèle…). 
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Article 4 – Dispositions financières 

 
4.1 Estimation du coût du Projet 

 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
1 000 000 €TTC, non actualisables et non révisables. 
 
4.2 Coûts détaillés 
 

Le coût détaillé du Projet complet est fourni en préambule. Cette répartition indicative pourra 
évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect de l’enveloppe globale après 
information de la Région par la DRIEA. 
 
4.3 Plan de financement 
 
Le montant de l’opération pris en compte pour calculer les fonds de concours versés par la 
Région (montant co-financé) s’élève à 1 000 000 €TTC. 
 

 
 
La Région s’engage à financer ce Projet à un taux de 50 % du montant pris en compte pour 
calculer le fonds de concours soit une participation financière régionale d’un montant maximum 
de 500 000 €. 

 
Le tableau ci-dessous précise la répartition prévisionnelle du financement du Projet. 

 

Financeurs Montant de la 
contribution 

Clé de 
financement 

DRIEA 200 000 € 20 % 

Région 500 000 € 50 % 

Autres financeurs* 300 000 € 30 % 

MONTANT TOTAL 1 000 000 € 100 % 

* Participations en cours de négociation 

 
4.4 Modalités de versement des fonds de concours de la Région 
 
4.4.1 Versement du fonds de concours 
 
Les versements du fonds de concours par la Région au bénéfice de l’État s'effectueront au vu de titres de 
perception prévoyant un échéancier prévisionnel de versement, défini ainsi comme suit : 

 10 % à l’achèvement du dialogue compétitif 

 70 % en fonction de l’avancement du Projet  

 20% à l’achèvement du Projet. 
 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont payés au 
vu des titres de perception, éventuellement révisés. 
 
Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de l’opération et 
de l’attestation de l’achèvement du Projet, qui ne pourra être remis plus de 3 ans après la livraison des 
éléments issus du marché. 

 
4.4.2 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance de la DRIEA. 
 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de perception 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
 
Le comptable assignataire de la DRIEA est l’Administrateur Général des Finances Publiques de la 
Direction Régionale des Finances Publiques. 
 
 

4.5 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 
 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, chaque 
fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est annulé si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de versement. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage du Projet ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, la DRIEA dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat du fonds de 
concours non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande 
du solde du Projet, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement. 
 

4.6 Révision du montant du Projet pris en compte pour calculer le fonds de concours 
 
Le montant du financement indiqué à l’article 4.1 constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant 
est pris en charge par la DRIEA, maître d’ouvrage du Projet. 
 
Les parties conviennent que des participations d’autres co-financeurs seront recherchées pour compléter 
le plan de financement du Projet au-delà des contributions de la présente convention. Cependant, en cas 
de difficulté particulière mise à jour lors des études d'exécution des opérations, et en l’absence de co-
financeurs disposés à ajouter sa participation au développement du Projet, un avenant à la présente 
convention pourra être signé avec l'accord des Parties.  

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par la DRIEA s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, les participations des financeurs sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté par 
application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement du fonds de concours au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement aux financeurs en cas de 
trop perçu. 
 

4.7 Bilan financier du Projet 
 
Un bilan financier sera réalisé à la fin de la présente Convention. Ce bilan détaillera le relevé final des 
dépenses et des recettes réalisées et indiquera le descriptif des réalisations effectuées en justifiant, le 
cas échéant, les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier de la présente 
Convention. 
 

Article 5 – Obligations administratives et comptables 

 
La Région s’engage à : 

– informer la DRIEA des fonds de concours reliés à cette Convention qui sont présentés en 
commission permanente. 

 
La DRIEA s’engage à : 

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

– informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente Convention, 

– conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
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– faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

– tenir une comptabilité spécifique relative au Projet. 
 

Article 6 – Réception des ouvrages 

 
Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, la DRIEA, maître d’ouvrage, adresse à la  
Région une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans réserve. 
 

Article 7 – Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, la DRIEA s’engage à faire 
apparaître la contribution de la Région pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente Convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
La DRIEA, maître d'ouvrage, autorise la Région à utiliser les résultats du Projet co-financé (publications, 
y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins de communication 
relatives à son action institutionnelle. La  Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur 
le Projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du Projet par  la Région est interdite. 
 

Article 8 – Restitution du fonds de concours 
 
En cas d’inexécution par la DRIEA, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non-conforme à son objet, le fonds de concours est restitué. 
 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente Convention dans les conditions prévues à 
l’article 9 ci-dessous. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, la DRIEA est invitée à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du Projet. 
 
Tous les frais engagés par  la Région pour recouvrer les sommes dues par la DRIEA sont à la charge de 
cette dernière. 
 

Article 9 – Résiliation de la Convention 
 
La présente Convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les Parties. Cette résiliation 
prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, indiqué par la décision 
notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis 
de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des Parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation du Projet (absence de démarrage des travaux, défaut de 
versement de la part d’un co-financeur,...). La résiliation prend alors effet à l'issue d'un délai d'un mois 
calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les obligations, adressée par 
courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf si dans ce délai la ou les obligations 
auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes 
et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par l’ensemble des co-
financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation. 
 

Article 10 – Modification de la Convention 
 
La présente Convention ne peut être modifiée que par avenant. 
Les avenants de la Convention doivent être approuvés par l’ensemble des Parties. 
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Article 11 – Règlement des litiges 
 

Il est expressément convenu entre les Parties que tout litige susceptible de survenir dans l'application de 
la présente Convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction compétente, faire l'objet 
d'une concertation entre les Parties en vue d'une solution amiable. 
 

Article 12 – Date d’effet et durée de la Convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la DRIEA à la Région par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9, soit après le versement du solde du fonds 
de concours à la DRIEA selon les modalités de l’article 4.4, soit dans le cas d'expiration de la Convention 
par application des règles de caducité prévues à l’article 4.5. 

 

La présente Convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
 
Fait à Paris 
 
En deux (2) exemplaires originaux, le 
 

Pour la DRIEA   Pour la Région 

 
 
 
 
 

  

Le préfet de la région d’Île-de-
France 

 La présidente de la région Île-
de-France 
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1 Introduction 
L’évaluation socio-économique des projets d’infrastructures et des mesures affectant la mobilité des 

personnes se fonde sur la capacité à décrire leurs effets sur les conditions de déplacements et sur le 

trafic routier et en transport collectif. Les organismes publics en charge de planifier la mobilité et de 

gérer les réseaux de transport aux différentes échelles de l’Île-de-France s’appuient, à cet effet, sur des 

outils de modélisation des déplacements de personnes ainsi que des expertises et moyens dédiés. Les 

enjeux entourant le développement de ces modèles, le partage de données nécessaires à leur 

fonctionnement, et la mutualisation de l’expertise mobilisée, ont conduit ces organismes à se 

rassembler au sein du comité francilien des modélisateurs de déplacements, mis en place en février 

2017 par la DRIEA à la demande du préfet de région. Ce comité vise à assurer le pilotage stratégique de 

la modélisation des déplacements en Île-de-France : définition d’objectifs de moyen terme partagés, de 

programmes partenariaux d’études pluriannuelles, et d’orientations pour l’évolution des outils de 

modélisation. 

Le rapport d’audit du CGEDD sur la modélisation des déplacements en Ile-de-France de 2015 a identifié 

l’existence d’un besoin partagé : d’améliorer la description de la congestion et des temps de parcours au 

sein des modèles franciliens et, partant, de disposer de modèles livrant une vision dynamique du 

système de transports. 

Face à ce besoin, le comité des modélisateurs a estimé nécessaire d’effectuer une étude exploratoire 

comme une première étape nécessaire avant de se lancer dans tout travail de développement. Les 

réflexions ont été menées de manière ouverte et partagée par l’ensemble des partenaires au sein du 

comité des modélisateurs, le modèle à développer ayant en effet vocation à profiter au plus grand 

nombre d’organismes, et les investissements en développement, entretien et collecte de données 

devant être répartis entre plusieurs organismes. 

Cette étude a été confiée par la DRIEA à l’IFSTTAR en décembre 2017 et doit s’achever en octobre 2018. 

Il s’agit de dresser l’état des lieux, d’identifier les besoins, et de proposer des solutions techniques et 

organisationnelles pour le développement du futur modèle dynamique régional. La présente note 

s'appuie sur les premiers éléments de l'étude : les entretiens menés avec les principaux acteurs et 

entités concernées, l'expertise de l'IFSTTAR avec un appui du CEREMA, et les travaux des experts des 

différentes entités réunies au sein du comité des modélisateurs. L’IFSTTAR a rencontré les entités 

concernées, afin de recenser leurs besoins et leurs attentes, puis a effectué un état de l’art des solutions 

scientifiques, techniques et organisationnelles envisageables, a examiné et évalué différentes 

possibilités de développement, pour proposer une démarche de développement du futur modèle. 

La présente note synthétise les principales conclusions de ce travail. Elle sera suivie d’un rapport détaillé 

à l’automne 2018. 

Après avoir évoqué les modèles utilisés et les besoins auxquels ils doivent répondre, puis exposé l'état 

des données mobilisables, on propose des éléments d’état de l’art, puis un modèle de développement 

basé sur une évolution de MODUS. Des voies alternatives à une évolution de MODUS sont également 

présentées, à partir de logiciels commerciaux ou « libres », avec l'avantage d'une robustesse établie, 

mais le risque d'une complexité accrue de mise en œuvre. 

2 Résumé opérationnel : quels investissements, pour quels retours 

attendus ? 
L’analyse des solutions permettant de répondre aux besoins essentiels exprimés par les organismes lors 

de l’étude exploratoire amène à recommander un scénario de développement caractérisé par une 

approche incrémentale, par évolutions du modèle MODUS. Le présent résumé présente le type et le 

niveau d’investissement attendus aux principales étapes de développement préconisées, ainsi que les 



 

14 

bénéfices attendus de chaque étape. Le développement, ainsi que l’amélioration et la mise à jour 

continues du modèle, requièrent un investissement et des équipes pérennisés. 

Une première phase, susceptible d’être mise en œuvre rapidement, répondra aux besoins de mieux 

appréhender la congestion routière. Une retombée concrète sera de disposer, pour les études locales 

menées par les collectivités, d’hypothèses de trafic issues de MODUS plus réalistes (tenant compte de la 

capacité maximale de circulation de véhicules autorisée par le réseau routier). L’amélioration de 

l’estimation des temps de parcours sera également déterminante pour les calculs d’externalités (liées au 

temps de trajet) nécessaires pour l’évaluation socio-économique, Enfin, le développement d’une 

plateforme de partage de données, en parallèle du développement du modèle et envisageable dès cette 

phase de développement, apportera pour chaque partenaire des gains de flexibilité significatifs en 

termes d’actualisation des données, d’accès partagé à celles-ci, et de mise à jour du modèle avec les 

données les plus récentes. Le coût de la première phase est estimé en ordre de grandeur à 1 M€, avec 

un investissement complémentaire d’acquisition et d’intégration de données spécifiques, variable selon 

les équipements de collecte de données disponibles dans chaque collectivité. 

La deuxième phase consiste à ouvrir la description de la route à un usage multimodal (partage de la 

route, nouveaux services de mobilité, nouveaux véhicules…). Elle répond à l’essentiel des autres besoins 

exprimés. Son coût est estimé en première approche à 500 k€, avec, de manière similaire, un 

investissement complémentaire en recueil de données en fonction des attributs qu’il sera souhaité de 

développer lors de cette phase. 

La troisième phase sera constituée de développements spécifiques tels que l’intégration des deux-roues 

et la création d’une interface de dialogue avec les modèles franciliens de transport en commun. Cette 

phase intégrera également l’évolution des systèmes de transports (nouveaux modes et services) ainsi 

que les nouvelles données. L’investissement attendu pour cette phase n’a pas pu être analysé au stade 

de la présente étude exploratoire. 

3 Les modèles 

3.1 Quelques éléments de contexte. 
Les modèles des systèmes de transport ont des finalités qui peuvent être multiples. La présente étude 

exploratoire s’est intéressée aux modèles permettant essentiellement de répondre aux besoins des 

organismes membres du comité des modélisateurs. 

Les intrants principaux des modèles sont : la description des réseaux de déplacements, la demande de 

mobilité, et les mesures de trafic. 

Les modèles mis en œuvre actuellement sur l’Ile-de-France sont statiques. Ce sont des modèles mis en 

œuvre avec des données moyennées sur une période considérée, typiquement de l’ordre de 4 heures, 

afin de décrire l’état moyen du réseau de transports pendant cette période. Ils ne représentent pas la 

congestion, et ne peuvent évaluer précisément les temps de parcours ou les externalités (émission de 

polluants, bruit, consommation). La DRIEA développe et maintient le modèle de déplacement MODUS, 

largement diffusé et utilisé par les collectivités territoriales et AIRPARIF, et qui complète les outils 

propres des organismes en charge des transports publics (Ile-de-France Mobilités, SNCF, RATP). Certains 

prestataires des collectivités utilisent également MODUS, qui constitue avec son modèle de données un 

standard de fait. D’autres modèles sont également utilisés, notamment : ANTONIN pour Ile-de-France 

Mobilités, ARES pour SNCF Mobilités, GLOBAL et IMPACT pour la RATP, ainsi que des solutions 

commerciales, AIMSUN ou VISUM. 

3.2 Pourquoi un modèle dynamique ? 
Pour la planification de la mobilité, le temps de parcours et le coût des déplacements sont des facteurs 

critiques qui, lorsqu’ils sont estimés par un modèle statique, le sont à partir de variables explicatives 
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invariantes dans le temps. Une modélisation dynamique représente de manière plus détaillée 

l’interaction entre les choix de trajets, la circulation, les temps de parcours et leurs coûts en prenant en 

compte leur évolution temporelle. 

Une analyse du trafic peut faire appel à un modèle statique pour mesurer la qualité de service ou la 

capacité d’une route, mais cette approche n’est pas capable d’analyser des effets tels que la congestion, 

la régulation par feux ou les changements d’itinéraires en cours de route, le choix de l’heure de départ, 

ou l’étalement des pics de trafic, ainsi que les usages émergents. 

Cette finesse est indispensable à l’établissement de plans anti-bouchons, la mesure de l’impact de 

travaux publics ou de la réglementation, la planification d’infrastructures de mobilité, l’amélioration de 

la sécurité des déplacements. Les compétences et prérogatives de tous les acteurs de la mobilité de la 

région sont à mettre en œuvre : un partage et une harmonisation des données à exploiter sont 

nécessaires et souhaitées de tous. 

3.3 Eléments prospectifs 
Ce tableau doit être complété par quelques éléments prospectifs. 

La structure du nouveau modèle dynamique régional devra être suffisamment souple pour pouvoir 

s’ouvrir aux évolutions très rapides du système de transports. 

Dans le domaine routier, il faut mentionner l’évolution des véhicules (électriques, hybrides, puis 

connectés, voire dans un avenir plus lointain autonomes), les nouveaux services de mobilité 

(plateformes internet, co-voiturages, services à la demande, auto-lib), les nouveaux services 

d’information et de guidage (Waze), et le partage de l’infrastructure (bus, trams, deux roues avec ou 

sans motorisation). Dans un cadre multimodal on peut envisager une intermodalité beaucoup plus forte, 

basée tant sur des meilleurs services de rabattement, des transports du premier et dernier kilomètre, 

une multimodalité facilitée par les services notamment médiatisés par les portables (multimodalité « 

sans couture »). 

Les données disponibles seront également amenées à évoluer, avec une importance croissante des 

données individuelles massives produites par les voyageurs et collectées par des opérateurs privés ? 

4 Les besoins 
L'IFSTTAR a procédé à des entretiens afin de recenser les besoins des organismes concernés par la 

modélisation des déplacements en Ile-de-France. Des échanges ont eu lieu avec : AirParif, le conseil 

départemental de Seine et Marne, le conseil départemental de l'Essonne, le Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental du Val-de-

Marne, le Conseil départemental du Val d’Oise, CDVIA, la DGITM/MARRN-IdF, la DRIEA (Service des 

études et DIRIF), île-de-France Mobilités, Ville de Paris, la Société du Grand Paris, la RATP, SNCF 

Mobilités, SNCF Réseau. 

Les principaux besoins exprimés et identifiés au cours des travaux du comité puis lors des entretiens 

menés par l’IFSTTAR auprès des entités peuvent être répartis selon les catégories suivantes. 

4.1 Mieux appréhender la congestion routière : 
• Apparition et diffusion d’un embouteillage, prévision des plages horaires de circulation difficiles. Il 

s’agit d’un besoin partagé par tous les partenaires, la plupart des projets portant sur des zones 

congestionnées, et se focalisant sur les heures de pointes. 

• Affiner les périodes de pointes : découpage en heures plutôt qu’en période unique (période de pointe 

du matin ou du soir), adaptation locale petite/grande couronne. 

• Permettre l’étude des décongestions. 

• Changement d’itinéraires, décalage de l’heure de départ. 
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• Comparaison des temps de parcours entre vélo, TC (transports en commun), VP (véhicule particulier), 

en cas de congestion. 

• Effets des actions incitant un report des modes individuels motorisés vers leurs alternatives (TC, vélo, 

marche à pied). 

4.2 Répondre aux obligations règlementaires auxquels les collectivités locales 

sont soumises : 
• Les études d’impact préalables à la réalisation d’aménagements (création de ZAC, pôles 

d’intermodalité, projet de contournement, échangeurs, déviations…) pour lesquelles les collectivités 

font appel à des prestataires externes. Plusieurs niveaux d’échelle géographique sont pris en compte 

(macroscopique / mésoscopique / microscopique), et nécessitent systématiquement des zones 

retravaillées : géométrie, noeuds (description précise des priorités, diagrammes de feux), voies 

réservées, discrimination du trafic en fonction du type de véhicules (poids lourds / véhicules légers / 

deux-roues motorisés / vélo. 

• Etudes de mobilité : mise en place de plans de déplacements tout mode (PDU, PLD, PDE, PDA, PDES…), 

accessibilité, plans de stationnement. La connaissance de l’évolution de la demande est nécessaire à 

l’adaptation de l’offre et de la tarification. 

• Prévision à court terme et observation en temps réel de la pollution et de la qualité de l’air. 

• Nuisances sonores : observation et prédiction court terme, précision locale de la modélisation (niveau 

de la rue) pour l’identification de zones à risque. 

4.3 Aide à la gestion du réseau 
• Adapter le réseau à une demande en évolution où la part de la multi-modalité augmente : capacité, 

débit, temps de parcours, congestion. Fiabiliser l’estimation les temps de parcours, connaître les 

vitesses pratiquées sur le réseau et les origines/destinations des trajets passant par chaque tronçon. 

D’une manière générale, améliorer la connaissance de la demande : EGT à jour, échantillons larges, 

maillage fin, matrice des besoins de déplacements par origine-destination (OD) réaliste, multi-modalité, 

catégories d’usagers. 

• Observatoire du trafic : visualisation/prévision réaliste de la circulation en temps réel. 

• Maintenance de la voirie et de l’infrastructure. 

• Sécurité routière : aménagement de l’infrastructure (conception, validation). 

• Accidentologie : indicateurs de situations accidentogènes, typologie et occurrence des accidents en 

fonction du trafic et de la voirie. (Les modèles dynamiques peuvent contribuer à dégager ces 

indicateurs). 

4.4 Tenir compte de nouvelles caractéristiques de l’offre et de la demande de 

mobilité : 
• Nouveaux usages : co-voiturage, auto-partage véhicules en free-floating ou en libre-service (vélo, 

scooter, voitures), inter-modalité. 

• Véhicules électriques : en particulier la localisation des bornes de recharge et l’autonomie. Nécessité 

de cartographier les bornes, de créer un mode VE avec des lois d’affectation en propre. 

• Reports modaux notamment vers le vélo et les 2RM (deux-roues motorisés). Le trafic des 2RM est 

largement sous-estimé par les capteurs alors que c’est un mode en forte expansion. Modes de 

rabattement vers les TC (transports en commun), le ferré, la voiture ou la marche à pied. 

• Nouvelles organisations du travail : télé-travail, tiers-lieu, adaptations horaires. Secteurs ubérisés : 

transport de personnes, logistique, services à domicile. 

• Nouvelles tarifications : mise en place d’offres intermodales, zones à faibles émissions, péages urbains. 

• Les applications de navigation GPS qui proposent de l’info-mobilité instantanée, et des itinéraires 

alternatifs qui impactent directement l’affectation réelle du trafic routier. 
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• Evénements ponctuels spontanés (manifestations, événementiels) : l’impact viral des réseaux sociaux 

peut créer un événement imprévu avec un grand nombre de participants. 

• Véhicules autonomes et connectés dont robot-taxi et navettes. 

4.5 Homogénéiser les formats de données (entre organismes et au sein de 

chaque organisme) et avoir une plateforme de partage de données : 
• Format unifié. 

• Données facilement requêtables. 

• Protocoles de comptage normalisés. 

• Facilitation des échanges et comparaisons, en permettant des études sur des données communes. 

La demande pour une structure de partage et d’échange de données est très forte. Cette demande est 

traitée dans le cadre d’une action spécifique engagée au sein du comité des modélisateurs et sort donc 

du cadre de l’étude en objet de cette note. La mise en place d’une plateforme de partage de données 

sera néanmoins un outil apportant des gains de flexibilité significatifs en termes d’actualisation des 

données, d’accès partagé à celles-ci, et de mise à jour du modèle avec les données les plus récentes. 

5 Les données mobilisables 
Les données constituent un élément fondamental des modèles à plusieurs niveaux, en entrée (la 

demande de déplacement, le réseau), dans la phase de calage (où il s'agit de préciser au mieux les 

paramètres dont dépend le modèle), et pour la validation des résultats (il faut s'assurer que le modèle 

reproduit fidèlement les phénomènes et les grandeurs observées dans la réalité). 

Les modèles de transport utilisent deux types de données : les données socio-économiques et les 

données de trafic. 

5.1 Les données socio-économiques 
Elles décrivent la population et ses besoins de déplacement, ainsi que les zones d'emploi. les origines de 

ces données sont, principalement, l'enquête globale transport (EGT) qui fournit des informations sur le 

comportement des voyageurs et la demande de mobilité, et les jeux de répartition actuelle et 

prospective de la population et des emplois fournis par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) 

et la DRIEA. La dernière enquête EGT date de 2010 et se fonde sur l’interrogation de 18 000 ménages. Sa 

périodicité décennale est considérée par nombre d’entités interrogées comme trop longue. La nouvelle 

enquête en cours de réalisation teste une méthodologie de recueil continue visant à disposer 

dorénavant de manière glissante de résultats annuels. 

5.2 Les données du trafic routier 
Le trafic est mesuré très majoritairement par des capteurs fixes situés dans la chaussée (boucles 

magnétiques), et minoritairement par divers autres moyens (caméra, radar, bornes bluetooth). Toutes 

les routes ne sont pas équipées. La DIRIF gère 2500 stations de comptage sur le réseau national, la ville 

de Paris a installé 1600 capteurs, et les autres départements de l'ordre de quelques centaines. Ce 

recensement concerne les stations fixes, qui produisent des données toute l'année 24h/24. Ce sont les 

sources de mesures les plus importantes pour le modèle actuel et le suivant. Cependant la qualité du 

recueil s'amenuise d'années en années : Il est par exemple notoire que la moitié des stations de la DIRIF 

est en panne, faute d'entretien. Par ailleurs les technologies sont vieillissantes, ne rendant pas toujours 

possible la discrimination entre véhicules légers et poids lourds, alors que le besoin a été exprimé par les 

organismes de pouvoir en plus discriminer les deux-roues motorisés. 

Les collectivités territoriales réalisent aussi des campagnes de mesures sur des stations fixes, mais 

pendant des durées faibles, de l'ordre de quelques jours par an, faute de moyens. Ces données 
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enrichissent la connaissance du réseau routier, mais sont lacunaires, et posent le problème d'un relevé 

disparate. 

Une consolidation de la collecte de donnée est nécessaire pour assurer le fonctionnement des modèles, 

et il importe donc que les entités (DiRIF, collectivités) puissent disposer des moyens nécessaires à 

l’entretien et l’exploitation des stations existantes. La mise en place d’un modèle dynamique nécessitera 

a minima de préserver le socle de données existantes. 

Des sources de données moins conventionnelles sont envisagées pour alimenter les modèles : les plus 

utilisées sont les données issues des FCD « Floating car data » (données issues des traceurs GPS 

équipant les téléphones et les véhicules). Elles ont l'avantage d'être nombreuses en Région Parisienne, à 

cause de la densité de circulation, et de ne nécessiter aucun travaux de génie civil. Elles ne peuvent à 

court terme prétendre remplacer les stations de comptages, car les stations de comptage fournissent 

une information sur les débits de véhicules traversant différents tronçons, une donnée essentielle que 

les FCD ne peuvent pas fournir. Ces données de débits permettent d'estimer les stocks, c'est-à-dire le 

nombre de véhicules présents sur le réseau. Les FCD peuvent cependant enrichir l'information des 

stations de comptages en fournissant des données sur les origines et destinations des déplacements 

passant par tronçon, ainsi que des données de temps de parcours globaux. Pour l'instant elles ne sont 

cependant pas une priorité, et le moyen de les exploiter dans les modèles de déplacements est un sujet 

de recherche. 

D’une manière générale, les nouvelles données constituent une piste nécessaire mais insuffisante. Si 

elles ne nécessitent pas d’infrastructure spécifique (par exemple certaines grandes métropoles comme 

ShenZhen ont basé leurs recueils sur de telles données) leur coût est souvent important. Elles peuvent 

pallier en partie la baisse du nombre de stations et de leur qualité de mesure – une réflexion de la DiRIF 

est en cours sur ce sujet – mais elles ne peuvent s’y substituer. En effet il s’agit de données de flux, de 

trajectoires individuelles ou de temps de parcours, qui ne permettent pas d’appréhender les stocks. Or 

connaître les stocks (les quantités de véhicules présents en circulation) est indispensable pour la 

connaissance de l’état du réseau. Les données même massives remontant des conducteurs présentent 

des limitations connues : difficulté d’en évaluer la qualité, difficulté de les intégrer au modèle, soit en 

calage, soit en intrant, et doivent être vues comme des données d’appoint. Nombre de grandes 

métropoles continuent en grande part de s’appuyer sur des recueils de données classiques (Los Angeles 

par exemple). 

6 Les modèles : réponse aux besoins 
Avant d’aborder les scénarios de développement proposés, il importe de préciser comment les modèles 

de déplacements peuvent répondre aux besoins exprimés, et quelles sont les contraintes 

dimensionnantes qui en résultent. 

Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, les modèles peuvent être statiques ou dynamiques. 

Les modèles dynamiques permettent de décrire le système de transport dans sa complexité : 

déplacement des agents, choix de mode, choix d’itinéraire, choix d’heure de départ. Ces modèles 

nécessitent donc un volume de données important ayant trait au réseau, aux caractéristiques du 

système de transport et aux voyageurs et à leur comportement. On conçoit aussi que la simple 

simulation du trafic à une échelle régionale requiert des moyens de calcul importants. 

Dans le contexte de l’Île-de-France, le modèle souhaité sera utilisé par les entités pour un usage 

d’évaluation et de simulation dans un contexte essentiellement prévisionnel. Le modèle doit prédire 

correctement les choix de mode de transport, d’itinéraire, et d’heure de départ (affectation 

dynamique). Cette prédiction se fonde sur la recherche d’une situation d’équilibre, de manière similaire 

à ce qui se forme naturellement dans le système de transport : les voyageurs choisissent chacun la 

meilleure combinaison mode-itinéraire-heure de départ en fonction de critères de coût, durée, confort, 

de fiabilité, qui dépendent à leur tour des choix effectués par l’ensemble des voyageurs. Le calcul de 



 

19 

l’affectation dynamique, c’est-à-dire la détermination de cet équilibre, s’effectue en émulant les choix 

journaliers des voyageurs et requiert donc de multiples simulations d’une même situation. Il s’agit d’un 

aspect dimensionnant pour le temps de calcul du modèle. 

Si nous considérons un modèle routier, les attentes vis-à-vis d’un tel modèle incluent la possibilité de 

s’interfacer avec les modèles de transports ferrés, de permettre le calcul des externalités (bruit, 

polluants, congestion, consommation), et de prendre en compte ce que l’on appelle la multimodalité 

routière, c’est-à-dire la multiplicité des types de véhicules, de voyageurs et de services. D’autres 

éléments structurants sont constitués par : 

- l’évolution du système de transport (communication, nouveaux services, nouveaux types de véhicules) 

- l’évolution du recueil de données (les données individuelles « streaming data », les FCD). 

Diverses solutions techniques sont disponibles : 

- des modèles macroscopiques (n’individualisant pas les véhicules et les voyageurs), moins exigeants en 

recueils de données et en ressources informatiques. Ces modèles se prêtent bien également à la gestion 

en temps réel du trafic ; 

- des modèles microscopiques (individualisant les véhicules et voyageurs) ; 

- des modèles multi-agents qui permettent d’intégrer au modèle des agents de décision, de gestion, et 

donc de préciser encore la description du réseau. 

Ces solutions peuvent être open-source (SUMO, MATSIM), commerciales (AIMSUN, PTV), ou semi-

commerciales (universités nord-américaines : DYNASMART, DYNAMIT, DYNAMEQ). 

7 Scénarios possibles 

7.1 Développement direct d’un nouveau modèle. 
Ce scénario est possible techniquement soit à partir de modèles open-source existants (SUMO, modèle 

microscopique, ou la famille de modèles multi-agents TRANSIM MATSIM URBANSIM) - une solution qui 

pourrait p poser des problèmes de propriété intellectuelle et de partage - , soit à partir de modèles 

conceptuels . De nombreuses modèles conceptuels sont envisageables : macroscopiques, 

microscopiques, multi-agents, automates cellulaires. 

Ce scénario présente l’avantage d’une maîtrise totale du développement, mais aussi de multiples 

inconvénients : coût financier élevé, risque technologique (durée de développement difficile à évaluer a 

priori), remise à plat des données (difficile à envisager pour les entités, les données requises dans ce 

scénario étant différentes et nécessitant un recueil beaucoup plus important que les données actuelles), 

formation du personnel au nouvel outil, rupture possible de disponibilité de modèle. 

7.2 Utilisation d’une solution open-source intégrale 
Une solution open-source intégrale de type MATSIM peut être envisagée. MATSIM est un modèle multi-

agents, donc complexe, qui requiert un logiciel spécifique (commercial) pour l’exploitation des sorties du 

modèle. En entrée le modèle est compatible avec divers formats de données de solutions commerciales. 

Le modèle s’appuie sur une expertise solide, 20 ans de développement progressif, et de grandes 

implémentations. Cette solution est crédible sur le plan technique et financier. Parmi ses avantages, 

mentionnons particulièrement la maîtrise du code déjà bien optimisé, sans la nécessité de le 

redévelopper. Cette solution présente cependant des risques : remise à plat partielle des données, 

risque de transition et de rupture de disponibilité de modèles pour les entités (pendant le 

développement), pérennité des équipes et communautés support du modèle, difficulté d’exploiter les 

sorties (c’est le propre des modèles multi-agents, il faudra faire l’acquisition d’un logiciel commercial 

d’exploitation des sorties). 



 

20 

7.3 Solution commerciale 
Il existe également des solutions commerciales (exemples DYNAMEQ, AIMSUN, ...). L’avantage principal 

de ce type de solution est qu’elle est clé en main. C’est la solution retenue par un certain nombre de 

métropoles et de régions. Parmi ses inconvénients : dépendance, perte de compétence, coût élevé. Il 

faut mentionner aussi le risque pour les utilisateurs de n'avoir qu'une compréhension superficielle du 

modèle et donc de ses résultats. 

7.4 Développement progressif sur la base de modèles existants. 
C’est le cas de certaines solutions commerciales (par exemple DYNAMEQ, développé sur la base de 

CONTRAM). C’est le cas de Londres, métropole comparable en bien des points avec l’Ile-de-France, avec 

un développement progressif basé sur des travaux universitaires (SATURN), une structure dédiée (TFL, 

organisme public dépendant du Maire de Londres), aboutissant à une suite de 4 modèles stratégiques 

conçus comme interagissant : Loham (routier), Railplan (TC), Lonluti (usage du sol) et Cynemon (deux-

roues). Parmi les avantages de cette solution : coût modéré, continuité des équipes, des données, et des 

logiciels, maîtrise du développement et de l’outil. Il importe cependant d’appuyer si possible le 

développement sur une communauté. C’est la solution qui sera préconisée plus particulièrement, avec 

un développement basé sur une évolution de MODUS. 

Une capitalisation sur la base de MODUS paraît pertinente, car le modèle est largement maîtrisé, 

éprouvé et partagé (collectivités mais aussi prestataires des collectivités), avec en perspective de plus 

long terme une éventuelle remise à plat du modèle voire une fusion avec d’autres modèles franciliens. 

8 Scénario de développement préconisé 

8.1 Concept général. 
On propose un modèle à deux niveaux. Ce concept répond à la question de calculer un équilibre 

dynamique à l’échelle régionale, ce qui requiert un effort très important en termes de calcul. Il importe 

de noter que le temps de calcul constitue un élément important, voire crucial pour certains acteurs. 

Au niveau supérieur, le niveau régional, un modèle agrégé calculera les grandes masses de l’affectation 

dynamique, donc les flux régionaux majeurs et leur temporalité, avec une résolution assez faible 

compatible avec un calcul rapide. Des solutions techniques sont en cours d’émergence (MFD = 

macroscopic fundamental diagram, modèle bidimensionnel) et pourront être mises en oeuvre à court 

terme en s’appuyant sur le zonage de MODUS). Le modèle agrégé contribuera à l’estimation des 

demandes au niveau plus local des collectivités 

Au niveau mésoscopique, celui des collectivités locales, une évolution de MODUS est proposée suivant 

les phases suivantes : 

A) développement dans MODUS de modèles dynamiques des arcs et des carrefours : ce qui 

permet d’obtenir l’écoulement du trafic, les temps parcours, la congestion. Cette première étape, rapide 

et susceptible d’être mise en œuvre immédiatement, à mener en parallèle avec l’élaboration du modèle 

agrégé régional, répond déjà à d’importants besoins des entités. 

B) introduction de la multimodalité routière (la variété des types de véhicules, et des voyageurs, 

les nouveaux services, les TC routiers). A ce stade on ouvrira le modèle à la prise en compte de la 

communication (entre véhicules, avec les opérateurs) et des nouveaux modes éventuels (co-voiturages, 

véhicules autonomes par exemple). La communication impacte l’écoulement du trafic ainsi que les choix 

d’itinéraires et des horaires. Il importe d’intégrer impact des opérateurs internet (Waze etc). Des 

solutions techniques sont disponibles pour cette évolution du modèle. 

A ce stade il sera possible de désagréger le trafic par destination ce qui répondra à une demande 

spécifique de plusieurs collectivités qui souhaitent connaître les itinéraires les plus utilisés et l’impact 

des mesures de gestion du réseau sur les itinéraires empruntés. Il sera également possible d'utiliser le 
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modèle dans un contexte de gestion en temps réel du réseau. L’étape B peut être envisagée à horizon 

d’un à deux ans. 

C) développements spécifiques : intégrer les datas, prise en compte des deux-roues, interfaces 

avec autres modèles de déplacements (transport en commun ferré). Il peut s’agir d’interfaces limitées 

(prise en compte de modes combinés via les attributs externes du système de transport en commun) ou 

d’interfaçage complet (des solutions techniques de couplage de modèles par scripts sont disponibles). 

Cette étape C peut être envisagée à horizon de deux à cinq ans et intégrera l’évolution du système de 

transports 

L’interface foncier – transports (modèles d’usages du sol) ne sera envisagé que sur le long terme faute 

de données adéquates pour alimenter et calibrer ce type de modèles. 

Précisons les besoins satisfaits immédiatement (phase A) : : il s’agit de tous ceux concernant le fait de 

mieux appréhender la congestion, donc les flux dynamiques, les débits, la propagation et les remontées 

de congestion, l’estimation des temps de parcours, avec également la possibilité de compléter avec des 

modèles de calcul d’externalités. Ce sont les besoins les plus fréquemment mis en avant. 

Les besoins satisfaits à moyen terme (phase B) couvrent l’essentiel des autres besoins évoqués par les 

entités (sauf les modèles d’usage du sol). 

8.2 Précisions et motivations 
On propose une approche incrémentale des développements, centrés dans un premier temps sur le 

volet routier. En effet les déplacements utilisant les modes routiers sont et resteront (dans un avenir 

prévisible) majoritaires, et le volet routier répond aussi aux besoins immédiats de la plupart des entités. 

Cependant l’interfaçage avec d’autres modèles (à l’instar des modèles stratégiques londoniens) est 

prévu à moyen terme, de même que la prise en compte des innovations prévisibles et des datas. 

Cependant l’évolution technologique et sociétale conditionnera cette intégration, et dans l’immédiat on 

recherchera surtout à ce que le modèle dynamique régional dispose d’une structure ouverte. 

L’approche incrémentale permet d’éviter des ruptures de disponibilités tant des modèles que des 

données, qui seront amenées à évoluer progressivement. L’ordonnancement des développements 

visera aussi à limiter les développements intermédiaires qui resteraient provisoires 

Il convient par ailleurs de garantir la présence d’une équipe pérenne pour assurer le développement, les 

mises à jour et les améliorations du modèle. Le développement d’un modèle régional dynamique 

constitue un projet important qui nécessite une action suivie et cohérente sur la durée, ainsi que le 

montrent les développements similaires réalisés à l’étranger. Cette équipe sera également nécessaire 

pour animer la communauté des utilisateurs et identifier et partager les bonnes pratiques. 

9 Annexe : Détail des étapes de développement du modèle 
Les coûts sont des ordres de grandeur. Les éléments ci-dessous concernent principalement le 

développement du modèle. En marge de cette activité il faut prévoir pendant la durée de l’ensemble 

des trois phases une activité récurrente liée aux données : amélioration de la description du réseau, et 

calage du modèle. Cette activité sera consommatrice en ressources et nécessitera un budget spécifique 

pour sa mise en œuvre. 

Phase A 

i) initialisation, i.e. préparation de MODUS, dynamisation des demandes : 300k€ 

ii) modèle dynamique des tronçons et carrefours. Modus dispose déjà des principales données 

requises pour cette étape. Coût développement environ 200 k€ auquel il faudra ajouter un coût 

d’aménagement des données. 

iii) modèle régional agrégé. Développement 200k€ auquel il faut ajouter le coût de l’élaboration 

des données spécifiques (il s’agit d’agréger le réseau de surface et mettre en exergue le réseau 

structurant, on peut utiliser le zonage de MODUS) soit environ 150 k€ 
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iv) développement d’une plateforme de partage de données, 200 k€ 

Phase B 

v) multimodalité routière (destination, type véhicule, communication, service, …). Coût du 

développement 350 k€, davantage si on intègre nouveaux services et véhicules autonomes (ce dernier 

item est difficile à chiffrer, car faisant l’objet de recherches/développements en cours). Il faut envisager 

un recueil de données spécifique important selon attributs. 

vi) multivoies, carrefours complexes. Développement 150 k€, auquel il faut ajouter un important 

travail de recueil de données 

Phase C 

vii) développements liés au datas : assimilation de données, prise en compte des FCD, des 

données mobile, identification/calage du modèle avec des datas (difficile à chiffrer, car faisant l’objet de 

recherches en cours). Environ 400 k€ . 

viii) développements complémentaires : deux roues motorisés et non motorisés, interfaces TC 

(ce dernier item pouvant être traité en phase B v) . 
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En heure de pointe notamment du matin, les routes d’Île-de-France sont congestionnées et les 
transports en commun saturés. Un déplacement domicile-travail sur trois dure ainsi plus de 
45 minutes avec des usagers qui subissent des conditions de transport dégradées, ce qui a des 
conséquences sur leur travail et plus largement sur la productivité des entreprises franciliennes. 
Cette situation impacte également la qualité de vie des Franciliens. 
 
Aujourd’hui 71% du trafic quotidien en semaine est effectué durant les heures de pointe, en 
particulier le matin où 90% des déplacements opérés entre 7h30 et 9h30 sont liés au travail ou aux 
études.  
 
La Région investit massivement dans les infrastructures (8,5 milliards d’euros entre 2015 et 
2020) pour accroître l’offre de transports. Sur le territoire de Plaine commune par exemple, le 
prolongement de la ligne 14 est prévu à l’horizon 2020. 
 
Pour autant, les actions sur la demande ne doivent pas être négligées car elles donnent des résultats 
rapides et importants. Des solutions alternatives comme le télétravail, l’utilisation des tiers-lieux et le 
lissage des horaires de pointe doivent également être mises en œuvre. A l’instar des solutions déjà 
explorées par SNCF Transilien sur le territoire de La Plaine Saint-Denis avec Plaine Commune 
Promotion et les entreprises de la Commission Trajets, Trafics et Temporalités, des solutions 
alternatives comme le télétravail, l’utilisation des tiers-lieux et le lissage des horaires de pointe 
doivent également être mises en œuvre.  
 
Ainsi la mobilisation des entreprises, des administrations et des universités peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la désaturation du système de transports en adoptant de nouveaux modes de travail.  
 
Le territoire de Plaine Commune compte près de 190 000 salariés et environ 50 % d’entre eux 

utilisent les transports en commun pour effectuer leur trajet domicile-travail, alors que les 50% 

restant utilisent la voiture. 

A l’échelle de l’ensemble du territoire, ce sont 55 000 voyageurs qui arrivent en transports en 

communs sur le territoire en heure de pointe du matin : qu’ils descendent d’un train (21 000), d’un 

métro (19 000) ou d’un tramway (14 000). La réduction de 5 à 10% de cet effectif pourrait permettre 

de maîtriser la saturation des lignes.   

 
 
Dans ce cadre, l’expérimentation menée sur le territoire de Plaine Commune, la région Île-de-France, 
Île-de-France Mobilités, l’agglomération de Plaine Commune et     et les 
opérateurs de transports (RATP et SNCF) s’engagent à travers la présente charte à accompagner et à 
mettre en place des solutions alternatives permettant de lisser l’heure de pointe du matin et ainsi 
contribuer à la désaturation des transports en commun empruntés quotidiennement par les salariés 
de l’entreprise (RER B, C et D, Transilien, ligne 13 du métro, tramway, bus…). 
 
Il s’agit de mettre en œuvre des solutions qui permettraient une décongestion des infrastructures de 
transports à l’heure de pointe du matin afin d’une part de rendre les trajets des usagers-salariés plus 
confortables et d’autre part de permettre aux transports d’être dans des conditions d’exploitation 
moins tendues, rendant ainsi plus simple la gestion des incidents aux heures de pointe du matin.  
 
Les Parties s’engagent pendant une période d’un an à engager un plan d’actions visant à la réduction 
de 5 à 10% du nombre de salariés se rendant sur leurs lieux de travail à l’heure de pointe du matin.  
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[Complément sur l’entreprise] 
 
 
La signature de cette charte, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Plaine 
Commune, constitue une opportunité de contribuer à la désaturation des axes routiers concernés.  
 
 
Les engagements pris par les administrations dans cette charte pourront avoir vocation à être 
intégrés par la suite dans un Plan de Mobilité Administration ou Inter-Administration (obligatoire 
pour les personnes morales de droit public franciliennes d’au moins 100 agents à partir du 1er janvier 
2019). 
 
 
 

Article 1. Objectifs de la charte  

La signature de la présente charte a pour objectif la désaturation des transports en heure de pointe, 
qui se traduira par : 
 

 Une amélioration de la régularité des temps de trajet domicile-travail des salariés ;  

 Une amélioration du bien-être des usagers, qui se déplaceront plus confortablement et 
verront le temps qu’ils consacrent au transport mieux maîtrisé; 

 Un gain de productivité pour les entreprises dont les salariés seront moins stressés ;  

 Une amélioration des conditions d’exploitation des lignes de transport, moins soumis aux 
incidents liés à la saturation ;  

 Un territoire plus attractif car desservi par des moyens de transports plus robustes, et 
confortables ;  

 Une nouvelle offre d’espaces de travail de qualité à proximité des domiciles des salariés, 
notamment dans les territoires de grande couronne. 

 
La présente charte liste les engagements de chacune des parties pour atteindre cet objectif. Elle ne 
vaut pas engagement financier ; tout engagement financier fait l’objet d’une convention spécifique 
distincte entre les parties intéressées. 
 

Article 2. Engagements de l’entreprise 

 

Les mesures proposées ci-dessous pour réaliser l’objectif feront l’objet de négociations préalables 
auprès de l’employeur en fonction de ce que ce dernier est prêt à mettre en œuvre et des démarches 
déjà existantes au sein de la structure. 
L’exécutif est autorisé à adapter marginalement la présente convention type, notamment les 
« engagements de l’entreprise », pour autant que cela ne modifie pas les engagements pris par la 
région Île-de-France. 

 
Par la présente charte,      s’engage à réduire de 5 à 10% le nombre de 
ses salariés utilisant le système de transport à l’arrivée sur la zone concernée, à l’heure de pointe du 
matin, chaque jour ouvré et en particulier le mardi et le jeudi, dans un délai d’un an à compter de la 
signature de la charte. 
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A titre liminaire, les Parties rappellent que cette démarche implique nécessairement un engagement 
de l’entreprise au plus haut niveau par l’accompagnement managérial, et en particulier celui du 
« top-management », primordial pour la réussite de cette opération.  
 
 
L’Entreprise pourra notamment utiliser les moyens suivants et tout autre moyen permettant de 
concourir à l’objectif commun de désaturation de l’heure de pointe du matin : 
 

 Des horaires décalés en journée pour ses salariés : 
- Par la mise en place d’un socle commun de présence (par exemple de 10h à 15h) 

permettant des arrivées tôt dans la matinée ou plus tard et des départs plus tôt ou 
plus tard ; 

- Par l’instauration d’une plage d’arrivée tolérée (de 6h à 10h30 par exemple) ; 
- Par la sensibilisation des salariés (en particulier les managers) sur la non-imposition de 

contraintes (réunions, rendez-vous, visites) avant 10h et après 17h.  
 

 1 à 2 jours de télétravail par semaine (domicile, télécentres, espaces de coworking…) d’une 
grande partie des salariés (minimum 20%) et/ou la mise en place d’un quota de jours 
supplémentaires à poser au cours de l’année pour les fonctions qui ne peuvent pas être 
télétravaillables sur l’ensemble de l’année ; 
 

 Des outils de communication à distance (ordinateurs portables, téléphones mobiles, 
dispositifs de téléconférence et de visioconférence) à disposition des salariés, afin de 
permettre le maintien du lien avec l’environnement professionnel (collègues, clients, 
partenaires) ;  

 

 Pour les entreprises disposant de plusieurs sites en Île-de-France, la mise à disposition 
d’espaces de coworking internes, ou de bureaux temporaires, de passage afin de faciliter la 
mobilité des salariés de plus en plus nomades. Peuvent mises à disposition des 
« coworkeurs » des solutions de stationnement dédiées afin d’encourager les pratiques ; 

 

 Des mesures en faveur du covoiturage pour les salariés se déplaçant en voiture aux heures 
de pointe pour les trajets domicile-travail ou autres trajets professionnels (remboursement 
de l'inscription à une plateforme ouverte, subvention des trajets, mise en place d’une 
système fermé interne entreprise ou inter-entreprises, mise à disposition de places de 
stationnement) ; 
 

 Des dispositions en faveur de la pratique du vélo par les collaborateurs, avec par exemple la 
création de locaux vélos ou d’espaces de stationnement, la mise en place de l’Indemnité 
Kilométrique Vélo ou encore de vélos à assistance électrique en location ; 

 

 Des dispositions en faveur de l’autopartage avec la mise à disposition d’une flotte de 
véhicules, de places de stationnement, ou encore l’adhésion à une plateforme… 
 

 Pour de grandes unités, engager une réflexion sur la mise à disposition de services 
favorisant le décalage des horaires des salariés ou le covoiturage en leur permettant de 
s’affranchir de certaines contraintes dans la gestion de leur trajets (berceaux en crèches ou 
mise en place de crèche interentreprises…) ; 
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Article 3. Engagements de la région Île-de-France et Île-de-France - Mobilités  

 
En premier lieu la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités s’engagent à promouvoir la 
présente charte auprès des entreprises de la zone d’expérimentation, afin que la mutualisation des 
efforts d’un maximum d’entre elles puisse se traduire par une diminution effective de la charge des 
infrastructures de transport du secteur.  

 
Cet engagement se traduira de la manière suivante :  

 

 Participation aux réunions de travail organisées par Plaine Commune avec l’entreprise, la 
région Île-de-France et Île-de-France Mobilités ; 
 

 Communication via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux, et newsletters ; 
 

 Rédaction d’un communiqué de presse commun au lancement de l’expérimentation ; 
 

 Participation à l’évènement de lancement de l’expérimentation. 
 
Cette action vient en complément des 730M€ investis chaque année par la Région pour 
l’amélioration des réseaux de transport comme le prolongement de la ligne 14 qui desservira Saint-
Ouen en 2020, ainsi que des investissements d’Île-de-France Mobilités pour le renouvellement de 
plus de 700 rames de matériel roulant d’ici 2021 ou encore l’accroissement de l’offre sur les réseaux 
de bus, de métro, de RER et du Transilien.  
 
La région et Île-de-France Mobilités s’engagent également de la manière suivante : 
 

 S’assurer que l’offre des transports en commun présente bien des réserves de capacité 
d’emport sur le « flanc de pointe », c’est-à-dire avant et après la période de pointe du matin 
présentant des conditions de réalisation de l’offre conformes aux obligations des opérateurs 
; 

 

 Piloter et coordonner l’évaluation et la quantification des comportements des salariés 
fréquentant Plaine Commune afin de suivre l’évolution de leur mobilité au cours de 
l’expérimentation, en partenariat avec les opérateurs de transport (RATP, SNCF Transilien) ; 
 

 Accélérer le développement d’espaces de coworking et de télécentres conventionnés avec 
un maillage complet de son territoire, en particulier dans les zones plus diffuses; 

 

 Permettre la mise en place un outil de localisation et de réservation en ligne des espaces de 
travail partagés afin d’encourager les nouvelles mobilités et de faciliter le recours aux tiers-
lieux ; 

 

 Assurer un soutien au développement du covoiturage pour accompagner la décongestion 
des infrastructures routières notamment par l’ouverture de voies réservées ;  

 

 Contribuer au développement des Plans de mobilité des entreprises (ou de leurs 
associations dans des plans de mobilité inter-entreprises) et des administrations, 
notamment via l’animation du réseau Pro’Mobilité, la mise à disposition de ressources 
méthodologiques et d’information et la possibilité de financements des actions mises en 
place;  
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 Financer les actions de la stratégie cyclable de Plaine Commune et des collectivités 
avoisinantes dans les conditions fixées par le dispositif régional « plan vélo » pour 
diversifier les modes de transports et participer à la décongestion des routes et des 
transports en commun1 ; 
 

 Faire la promotion de l’offre Parcs Relais auprès des collaborateurs de l’entreprise 
notamment ceux en provenance de la Grande Couronne, au moyen d’outils cartographiques 
mis à disposition par Île-de-France - Mobilités ; 

 

 Plus généralement, mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs votés par le conseil régional 
d’Île-de-France et par le conseil d’Île-de-France Mobilités qui soit de nature à aider 
l’entreprise dans la poursuite des actions de la présente charte. 

 

Article 4. Engagements de Plaine Commune 

En premier lieu Plaine Commune s’engage à promouvoir la présente charte auprès des entreprises 
de son territoire de la manière suivante :  

 

 Organisation de réunions de travail avec l’entreprise, la région Île-de-France et Île-de-France 
Mobilités ; 
 

 Communication via son site internet, les réseaux sociaux, et sa newsletter ; 
 

 Communication via son réseau d’affichage 120 x 175 (40 faces) ; 
 

 Rédaction d’un communiqué de presse commun (signataires de la présente charte) au 
lancement de l’expérimentation ; 

 

 Fournir aux parties prenantes des visuels et kits de communication destinés à la 
communication autour de l’expérimentation.  
 

 Organisation d’un évènement de lancement de l’expérimentation. 
 

Plaine Commune s’engage de la manière suivante : 
 

 Déployer la stratégie cyclable dans le cadre du « plan vélo » pour accompagner le 
développement des usages ; 

 

 Accompagner le développement du covoiturage et de l’autopartage, par exemple via la mise 
en place de places dédiées et d’une tarification spécifique dans les parcs de stationnement 
pour les usagers des plateformes de covoiturage et d’autopartage ; 

 

 Contribuer au développement de la mobilité électrique dans les parcs de stationnement. 
  
 
 

                                                           
1
 https://www.iledefrance.fr/velo  

https://www.iledefrance.fr/velo
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Article 5. Durée de l’expérimentation 

 
La présente charte prendra effet à la date de la dernière signature. Elle est prévue pour une durée 
d’un an reconductible deux fois.  
 
Les signataires s’accordent sur la nécessité de pouvoir ajuster les modalités de l’expérimentation à 
tout moment de sa mise en œuvre, sur demande de l’un d’entre eux. 
 
 

Article 6. Modalités d’évaluation 

La région Île-de-France, Plaine Commune, Île-de-France - Mobilités, la RATP, la SNCF et l’Entreprise 
procèderont conjointement à l’évaluation des actions et de leurs conditions de réalisation.  
 
L’évaluation portera sur les effets au sein de l’entreprise mais également à l’échelle du territoire de 
Plaine Commune.  
 
 

Article 7. Communication 

 
Pour toute communication sur l’expérimentation, les Parties s’engagent à faire référence les unes 
aux autres et à faire figurer leur nom et logo sur tous les visuels publiés en lien avec 
l’expérimentation, en respectant la charte graphique de chacun des partenaires.  
 
Les Parties accordent par la présente aux autres Parties, le droit d’utiliser leur logo dans le cadre de 
toute communication relative à l’expérimentation, pendant la durée de la présente convention. Une 
information en sera systématiquement donnée aux parties intéressées.  
 
Toute utilisation de la marque et du logo de chacune des Parties devra répondre aux exigences de 
celles-ci.  
 
 

Article 8. Propriété Intellectuelle 

Les Parties accordent à chacun un droit d’utilisation et de reproduction du bilan de l’expérimentation 
à titre non-exclusif, pour le monde entier et pour la durée des droits de propriété intellectuelle.  
 
A ce titre, chacune des parties pourra utiliser et reproduire les indicateurs et les conclusions du bilan 
pour tout usage.  
 

Article 9. Résiliation de la Charte 

En cas de non-respect de l’un de ses engagements par l’une des Parties, l’autre Partie pourra résilier 
la présente charte. 
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Les Parties peuvent également résilier la présente charte en cas d’atteinte caractérisée à leur image 
résultant du comportement de l'autre Partie. Il est entendu entre les Parties que si une Partie a 
validé le contenu d’une communication, il ne peut se prévaloir d’une atteinte à son image liée à cette 
communication. 
 
 

Fait à      , le  

Signature des parties  
        

La région Île-de-France      Entreprise signataire    

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire  

 

Plaine Commune     Île-de-France - Mobilités   

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 

 
 
RATP         SNCF Mobilités 

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-430

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154588-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019430
DU 17 OCTOBRE 2019

ACTIONS RÉGIONALES EN FAVEURS DE LA ROUTE (77, 91) ET DU
VÉLO (94, 95)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU  la délibération n° CR 86-19 du 10 juillet  1986 relative à l’implantation d’Euro Disneyland à
Marne-la-Vallée ;

VU la délibération n° CR 91- 13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la phase IV
d’aménagement prévue par la convention  pour la création et l’exploitation d’Euro Disneyland en
France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 (avenant sur le volet
mobilité multimodale) ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ; 

VU  la délibération n° CP  2017-147 du  17 mai 2017 approuvant le « Protocole d’accord pour le
financement de l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay » ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation du plan
vélo régional, et à l’adoption de la convention territoriale d’exercice concerté des compétences
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(CTEC) type ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-430 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet relatif à l’aménagement des diffuseurs des
Ulis et de Mondétour détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution
au  Département  de  l’Essonne  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
3 000 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  3 000 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport »  -  code  fonctionnel  821  « Voirie  nationale »  -  PR  821-001  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opération sur le réseau routier »,
 Action 132 « Opérations de traitement des point de congestion et d’amélioration du

fonctionnement du réseau structurant »,
 Opération 13201 « RN118 – Requalification de la desserte de la ZAI de Courtabœuf

– Ring des Ulis ».

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Boulevards urbains desservant les nouvelles
urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée » au financement du tronçon « CD » détaillé en
annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 890 546 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  890 546  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  « Voirie  communale »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2019.

Article 3 :

17/10/2019 17:11:04
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Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables » au financement de deux projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 135 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 135 500 €  disponible sur le chapitre 907 «
Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-430 

 
DOSSIER N° EX046551 - VELO - CREATION ITINERAIRE CY CLABLE - CHEMIN DE HALAGE A 

SAINT OUEN L'AUMONE (95)  
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 542 000,00 € HT 25,00 % 135 500,00 €  

 Montant total de la subvention  135 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'opération consiste à réaménager l'actuel chemin piétonnier en terre sur les berges de l'Oise, sur environ 
1 600 mètres de long, en voie verte de 2,5 à 3 m de largeur, avec un revêtement adapté à la pratique du 
vélo.  
La voie verte à aménager se divise en deux sections : 
-Section nord : entre la Rue d'Epluches et la partie du Parc d'Activité Béthunes-Vert-Galant-Epluches 
située au bord de l'Oise. 
-Section sud : entre la Rue d'Ormesson et l'Allée du Passeur. 
 
En outre, une signalétique adaptée permettra un cheminement jalonné facilitant la circulation des cycles 
et faisant la connexion avec parcs d’activités, établissements publics (lycées), gares...  
 
L'opération participe à la continuité cyclable du réseau d'agglomération et doit permettre le 
développement du cycle dans sa pratique quotidienne et utilitaire : 
- située dans un rayon de deux kilomètres autour des gares de Saint-Ouen l’Aumône Centre et 
d’Epluches, 
- amélioration de l’accès par les circulations douces aux lycées Jean Perrin et Château d’Epluches, 
- développement de l’accès à des pôles d’emplois, notamment le Parc d’activités Béthunes-Vert-Galant-



 
 

Epluches (14 000 salariés). 
Cet aménagement sera complémentaire des actions menées par la CACP dans le cadre du plan de 
mobilité inter-employeurs (PMIE) sur ce parc d’activités. La région Île-de-France soutient financièrement 
ces projets au titre du Plan Route (management des mobilités). 
 
Un secteur dans ce projet de réaménagement correspond à des anciens quais de 
chargement/déchargement, propriété d'une personne morale de droit privé, et ne fait pas partie du 
périmètre du projet. Néanmoins, la continuité du linéaire est assurée par un droit de passage et une 
ouverture des quais au public (recul de clôture). A cet endroit, le revêtement est également praticable 
(béton) et la voie est large (6 à 6,5 m).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 542 000 € HT. 
 
Bien que la Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise ait réalisé un schéma stratégique pour le 
développement de la pratique cyclable, cet aménagement ne fait pas partie du plan d'action opérationnel 
qu'elle a approuvé par délibération. 
Conformément au Plan vélo régional, seuls les aménagements inscrits dans un plan d'action triennal (en 
déclinaison d'une stratégie cyclable) peuvent être subventionnés à 50%.  
 
Par conséquent, pour cet aménagement, le taux de participation régional est de 25%. 
La subvention régionale s'élève donc à 135 500 € (542 000 € x 25%). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maitrise d'œuvre 52 000,00 9,59% 
Etudes 29 500,00 5,44% 
Travaux 460 500,00 84,96% 

Total 542 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

135 500,00 25,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

406 500,00 75,00% 

Total 542 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008802 - VELO - PASSERELLE PIETONS-CYC LES DU PONT DE NOGENT (94) 

 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204132-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 4 000 000,00 € HT 25,00 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 1 avril 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La passerelle piétons-cycles sur la Marne constitue la seconde phase des travaux d’aménagement du 
secteur du Pont de Nogent. La première phase, correspondant au volet routier de l'opération, était inscrite 
au CPER et a déjà été réalisée. Dans ce cadre, un cheminenement modes actifs a été créé côté 
Champigny. Celui-ci se raccordera à la future passerelle. 
 
La passerelle présentera une largeur utile de plus de 4m et une longueur totale d'environ 200m. Celle-ci 
sera composée d'une estacade, d'une travée de jonction, et d'un franchissement de la Marne de 120m 
environ. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La passerelle du Pont de Nogent n'est pas inscrite dans un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel.  



 
 

 
Le taux de subvention régionale est ainsi fixé à 25% dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage d'art, 
avec un montant de dépenses subventionnables de 4 M€ maximum.  
Le projet étant estimé à 12 M€ HT, il dépasse le plafond. La participation régionale s'élève donc à 1 M€. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 12 000 000,00 100,00% 
Total 12 000 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 1 000 000,00 8,33% 
Métropole du Grand Paris 1 000 000,00 8,33% 
Fonds propres CD94 10 000 000,00 83,33% 

Total 12 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008825 - ROUTE - RN118 - AMENAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS (RING) ET 

DE MONDÉTOUR A ORSAY - REA 1 (91)  
 
 
 

Dispositif  : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 
Délibération  Cadre  : CR123-16 du 15/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-821-204133-482001-200 
                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 12 903 000,00 € HT 23,25 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  3 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet consiste à supprimer toutes les bretelles existantes entre la RN118 et le Ring des Ulis et à les 
remplacer par la création d’un nouvel échangeur qui assurera tous les échanges entre la voirie nationale 
et le réseau routier départemental. 
 
Les travaux relevant  de la présente convention sont :  
   - les travaux de défrichage de l’emprise du projet,  
   - les travaux de terrassement, assainissement et chaussée nécessaires à la création d’un nouveau 
carrefour sur la RD35 et à la création d’une nouvelle bretelle permettant l’accès à la RN118 vers le sud. 
 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des travaux est assuré dans le cadre du Contrat de plan État-Région 2015-2020. 
 
Dans le cadre du protocole pour l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Montédour à Orsay, 
l’Etat, la région Île-de-France et le Département de l’Essonne ont convenu de financer les travaux au titre 
du CPER 2015/2020 avec les clés de répartition suivantes : 
- État (23,25%)  
- Région (23,25%)     
- Département (53,50%) 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
• LES ULIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN118 - Requalification de la desserte de la ZAI de Courtaboeuf - 
Ring des Ulis 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Défrichage 500 000,00 3,88% 
Construction du nouveau 
carrefour sur la RD35 

2 500 000,00 19,38% 

Construction de la nouvelle 
bretelle d’accès à la RN118 
vers le sud 

9 903 000,00 76,75% 

Total 12 903 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Etat 3 000 000,00 23,25% 
Région 3 000 000,00 23,25% 
Département de l'Essonne 6 903 000,00 53,50% 

Total 12 903 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-430 

 
DOSSIER N° 19008813 - VOIRIES PRIMAIRES DE MLV - TRONÇON CD - TRAVAUX (77)  

 
 
 

Dispositif  : Boulevards urbains desservant les nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(n° 00001127) 
Délibération  Cadre  : CR91-13 du 21/11/2013  
Imputation  budgétaire  : 908-824-204182-182006-200 
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Boulevards urbains desservant les 
nouvelles urbanisations du secteur 
IV de Marne-la-Vallée 

3 524 124,00 € HT 25,27 % 890 546,00 €  

 Montant total de la subvention  890 546,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 

VALLEE EPAFRANCE 
Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE CS 60084 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Les voiries primaires de Marne-la-Vallée sont identifiées dans la convention de 1987 pour la création et 
l'exploitation d'Eurodisney en France.  
Le tronçon « CD » est constitué par la section du Boulevard du Grand Fossé à Chessy entre le giratoire 
situé à l'intersection du Boulevard du Grand Fossé et de la D344 et le giratoire situé à l'intersection du 
Boulevard du Grand Fossé et de l'Avenue François Mitterrand. 
 
Le projet consiste à réaménager cette avenue en 2x2 voies, afin qu'elle puisse supporter le trafic 
supplémentaire engendré par le développement urbain du secteur et les projets d'extension des parcs 
d'attraction Eurodisney en intégrant des aménagements cyclables avec 2 voies vertes de 4m de large 
environ. 
 
Cette affectation permettra de financer la réalisation des travaux d'aménagement à 2x2 voies, de 
récupération des eaux pluviales ainsi que des réseaux de signalisation lumineuse tricolore et d'éclairage 
de la voirie. L’aménagement des voies douces et des espaces verts latéraux sera réalisé de façon 
concomitante mais n’entre pas dans le périmètre de la présente convention de financement.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En déclinaison de la convention de 1987, la région Île-de-France s'est engagée en 2013 à financer cinq 
boulevard urbains, dont le tronçon « CD », dans la limite d'un plafond de 10,5 M€ (CR n°91-13).  
Dans le cadre des négociations relatives à la mise en oeuvre des engagements pris par les partenaires 
signataires de la convention, la Région s'est engagée à participer au financement du tronçon CD à 
hauteur de 25,27%.  
 
Le coût des travaux du tronçon CD étant estimé à 3 524 124 € HT, la participation régionale s'élève à 890 
546 € (3 524 124 € X 25,27%). 
 
 
Localisation géographique :  

• CHESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Foncier 37 228,00 1,06% 
Maitrise d'oeuvre 200 837,00 5,70% 
Travaux 3 286 059,00 93,24% 

Total 3 524 124,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 1 762 062,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

890 546,00 25,27% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

871 516,00 24,73% 

Total 3 524 124,00 100,00% 
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Convention de financement n°2 

de l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de 
Mondétour à Orsay 

 
 
ENTRE : 
 
 
L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 
des itinéraires routiers, 
ci-après désigné « l’Etat » ; 
 
ET 

 
La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, ou 
son délégataire, dûment mandatée par délibération n°……………………..… en date 
du ……………………                              
ci-après désignée « la Région » ; 

 
ET 
 
Le Département de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental de 
l’Essonne, dûment mandaté par la délibération n° 2017 – 04 – 0028 en date du 27 mars  2017                                  
ci-après désigné « le Département ». 
 
 
Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 
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Visas 
 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 

avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu le protocole d’accord pour le financement de l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et 

de Mondétour à Orsay et signé le 19 septembre 2017. 

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du Conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant son 

nouveau règlement financier ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de CPER 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional du 21 janvier 2016 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2016-04-0068 du Conseil départemental du 15 décembre 2016 d’engagement 

du Département en matière de mobilité et d’enseignement supérieur et recherche ; 

Vu la délibération n°2018 – 04 - 0003 du Conseil départemental du 29 janvier 2018 approuvant la 

convention de maîtrise d’ouvrage unique ; 
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PREAMBULE 

 

 
Définitions 

 
Les parties conviennent de donner aux mots et expressions mentionnés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (acquisitions foncières, études d’exécution, travaux 
préparatoires, travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle à 
laquelle la présente convention fait référence. 
 
« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 
 
 
Contexte du projet  
 
Le secteur des Ulis-Courtaboeuf est porteur d’enjeux de développement pour l’Essonne. Le 
secteur présente un déficit significatif d’accessibilité, en particulier le parc d’activités de 
Courtaboeuf qui pourrait ne pas atteindre ses objectifs économiques sans une forte mobilisation 
des pouvoirs publics pour développer les accès. 
 
Actuellement, le secteur est congestionné aux heures de pointe, en particulier les diffuseurs des 
Ulis (Ring) et de Mondétour sur la RN118. 
 
Le diffuseur des Ulis représente le principal accès au Parc d’Activités de Courtaboeuf. Il permet la 
jonction de la RN118 avec la RD446, la RD35 et la RD118. Le « Ring » est constitué d’une 
chaussée annulaire au-dessus de la RN118 sur laquelle converge l’ensemble des voies. De plus, 
chaque bretelle de sortie de la RN118 débouche sur le Ring par l’intérieur, ce qui se traduit par des 
retenues importantes en plus des nombreuses situations dangereuses liées à cette géométrie non 
conventionnelle. 
 
Le diffuseur de Mondétour est uniquement tourné vers le Nord et ne permet pas les mouvements 
avec la RN118 Sud, ce qui occasionne des trafics parasites au niveau du Ring. La forte congestion 
de la bretelle de sortie de la RN118 Nord (sens Paris vers province) que l’on observe aux heures 
de pointe du soir est imputable à la capacité insuffisante du carrefour sur la RD446. 
 
Les études de Projet d’un montant HT de 1,5 M€ ont fait l’objet d’une convention de financement 
entre l’État (900 000 €), la Région (300 000 €) et le Département (300 000 €, en plus du portage 
de la TVA). Ces études ont été confiées au Département conformément à la convention 
d’organisation d’une maîtrise d’ouvrage unique du 28 décembre 2011. 
 
La déclaration d’utilité publique, prorogée jusqu’au 9 mars 2018, a été transférée au profit du 
Département qui a accepté de porter la maîtrise d’ouvrage des acquisitions foncières et des 
travaux. Une convention de maîtrise d’ouvrage unique, désignant le Département comme maître 
d’ouvrage unique, à cet effet a été conclue entre l’État et le Département le 29 janvier 2018.  
 
Les acquisitions foncières, les études d’exécution et les travaux préparatoires  d’un montant HT de 
3 311 828 € ont fait l’objet d’une convention de financement entre l’État (770 000€), la Région 
(770 000 €) et le Département (1 771 828 €, en plus du portage de la TVA). 
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Description du projet  
 
Au niveau du « Ring », le projet prévoit principalement la suppression des bretelles d’accès 
intérieures à l’anneau et la construction d’un échangeur « à lunettes » permettant tous les 
échanges entre la RN118 et le réseau routier départemental. Le Ring sera conservé pour 
permettre l’écoulement du trafic local supporté par la RD446 nord et sud, la RD35 et la RD118 et 
pour assurer la continuité d’une future liaison en site propre pour transports en commun (SPTC) 
entre la RD118 et la RD35 ouest. 
 

 
 
Au niveau du demi-diffuseur de Mondétour, le projet prévoit de réutiliser l’ouvrage existant en 
franchissement de la RN118 et d’aménager en giratoire les carrefours situés de part et d’autre, et 
de compléter les possibilités d’échange entre la RN118 et le réseau routier départemental. 
 
Le projet prend en compte la continuité des itinéraires cyclables, inscrits au SDDCD (schéma 
directeur des circulations douces), n° 19 (« Bures-sur-Yvette – Arpajon ») et n°33 (« Saint-Michel-
sur-Orge  Gometz-le-Chatel »). Les aménagements réalisés devront pouvoir être maillés avec les 
projets des collectivités locales du secteur 
 
 
Coût prévisionnel du projet 
 
Le coût global du projet est estimé à 43 M€ HT valeur décembre 2016. 
 
Un protocole d’accord signé par l’État, la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne le 
19 septembre 2017 précise les engagements des signataires et le financement du projet qui 
prévoit au titre du CPER 2015-2020, modifié par avenant du 7 février 2017, une enveloppe globale 
de 43 millions d’euros HT. 
 
La présente convention ne porte que sur la fin des travaux préparatoires et la première phase de 
travaux relatifs à l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay. 
 
Les phases suivantes du projet relatives à la suite de la réalisation des travaux feront l’objet de 
conventions ultérieures.  
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Ceci  exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux de création d’une 
bretelle d’accès à la RN118 vers le sud depuis la RD35, de démolition de la bretelle 
actuelle et de réalisation des fondations du futur ouvrage de franchissement de la RN118 ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet 
de la présente convention, la dénomination unique suivante : 
 

 
« Aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay - REA 1 ». 

 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITION ET CONTENU DE L’OPÉRATION  
 
2.1 Périmètre de l’opération 
 
Les travaux relevant  de la présente convention sont : 
 

- Les travaux de défrichage de l’emprise du projet, 
- Les travaux de terrassement, assainissement et chaussée nécessaires à la création d’un 

nouveau carrefour sur la RD35 et à la création d’une nouvelle bretelle permettant l’accès à 
la RN118 vers le sud. 
 
 

2.2 Calendrier prévisionnel de réalisation 
 

La durée prévisionnelle des travaux préparatoires est de 12 mois à compter du 1er septembre 2019. 
 
Celle de la première phase de travaux est de 15 mois à compter du 1er février 2020. 
 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de démarrage des travaux préparatoires et de la première 
phase de travaux est le suivant (détail en annexe 1) : 

 

Défrichage  Eté  2020 

Carrefour sur la RD35 Octobre 2020 

Mise en service de la nouvelle bretelle d’accès 
à la RN118 vers le sud 

 Février 2021 

 
 
 
ARTICLE 3 : RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES  
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3.1. La maîtrise d’ouvrage 
 
3.1.1 Identification 
 
Par convention signée le 29 janvier 2018, l’Etat et le Département ont désigné le Département 
comme maître d’ouvrage unique de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 2 de la présente 
convention. 
 
La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 
dite loi MOP, désormais intégrée au code de la commande publique. 
 
3.1.2 Engagements 
 
Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’article 2, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel indiqué 
respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 2.2 de la présente convention. Le calendrier de 
l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi défini à l’article 5 de la 
présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning et/ou 
des coûts dans les meilleurs délais. 
 
Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément 
à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à recueillir l’accord préalable des financeurs pour toute modification 
substantielle dans la consistance de l’achèvement des travaux préparatoires et de la première 
phase de travaux visés à l’article 2 et dans la limite du coût de l’opération fixé à l’article 4.2. Toute 
modification donnera lieu à la signature d’un avenant. 
 
 
3.2. Les financeurs 
 
3.2.1 Identification 
 
Le financement de l’achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de travaux, 
objet de la présente convention, est assuré dans le cadre du Contrat de plan État-Région 2015-
2020 modifié par avenant du 7 février 2017 et au titre du protocole signé entre l’Etat, la Région Île-
de-France et le Département de l’Essonne pour arrêter leurs engagements respectifs pour le 
financement du projet relatif à l’aménagement des diffuseurs ses Ulis (Ring) et de Montédour à 
Orsay. 
 
En application du protocole précité, les parties s’engagent à financer l’opération, objet de la 
présente convention pour un montant total de   12 903 000 € HT selon les clés de répartition 
suivantes : 
 

- État (23,25%)  
- Région (23,25%)     
- Département (53,50%) 

 
 
 

3.2.2 Engagements 
 



Convention de financement REA 1 – Aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay         

7 / 16 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 
financements nécessaires pour l’achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de 
travaux de l’opération, par le maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants 
inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le 
respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2. 
 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
4.1 Estimation du coût de l’opération 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 12 903 000  € 
HT, non actualisables et non révisables. 
 
4.2 Coûts détaillés 
 
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape du projet :  
 

 

Aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour 

Postes de dépenses Montants HT 

Défrichage  500 000 € 

Construction du nouveau carrefour sur la RD35 2 500 000 €  

Construction de la nouvelle bretelle d’accès à la 
RN118 vers le sud 

9 903 000 € 

Total 12 903 000 € 

 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect de 
l’enveloppe globale après information des financeurs. 
 
 
4.3 Plan de financement  
 

État
Région 

Île-de-France

3 000 000 3 000 000 6 903 000 12 903 000

23,25% 23,25% 53,50% 100,00%

Maîtrise d'ouvrage : 

Département de 

l'Essonne

CPER 2015-2020

Financeurs
Département 

de l'Essonne
Total

 
 
 
Les participations des financeurs sont apportées au maître d’ouvrage sous forme de subventions 
d’investissement. 
 
 
4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 
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4.4.1 Versement d’acomptes 
 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 
 
L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par financeur. 
Les financeurs sont avisés par le maître d’ouvrage des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
 
Pour l’achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de travaux, objet de la 
présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs une demande de versement 
des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant pour la Région et l’État 
les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 
 
Le dossier de demande de versement d’acomptes auprès de la Région et auprès de l’Etat 
comprend en outre les pièces suivantes : 
 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date 

et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des acquisitions foncières et des travaux préparatoires ; 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 
de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de 
Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation 
régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au maître d’ouvrage est plafonné 
à 95% du montant total des subventions dues par l’Etat avant le versement du solde. 

 
4.4.2 Versement du solde 
 
Après achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de travaux couverts par la 
présente convention, le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.1 ; 
- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente convention ; 
- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes 

réalisées, signé par le comptable public. 
 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-
perçu. 
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4.4.3 Paiement 
 
Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée 
à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 
4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux coordonnées 
suivantes :  
 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de compte Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Département de l’Essonne 
Boulevard de France 

91012 EVRY Cedex 

Service Gestion Ressources 

DGA Aménagement et 
Environnement 

Région Ile-de-France 
35 Boulevard des Invalides 

75 007 PARIS 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

État 
21-23 rue Miollis 

75 732 PARIS Cedex 15 

DRIEA IF 

Direction des Routes Ile-de-France 

Service de modernisation du 
réseau 

 

 

 

 

 
4.5 Caducité des subventions 
 
4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

 
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement 
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
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rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

 
4.5.2 Caducité des subventions de l’État 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification de la présente convention par 
l’État, l’opération subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’État peut 
constater la caducité de sa décision d’attribution de subvention. Une demande de prorogation peut 
être présentée par le bénéficiaire ; une telle demande de prorogation ne peut excéder un an. 
 
Le début d’exécution de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de 
commande, …) créant une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

 

 
4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à 
l’achèvement des travaux préparatoires et à la première phase de travaux réalisés dans le cadre 
de la présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
 
4.7 Gestion des écarts 
 
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue 
un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître d’ouvrage. 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2.1. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 
 
 
 
 
 
 
4.8 Modalités de contrôle 
 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 5 : ORGANISATION ET SUIVI DE L’OPÉRATION 
 
La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des représentants 
des parties de la présente convention. Ce Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments techniques, les éventuels points durs et leurs impacts financiers 
et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le comité de suivi est convoqué avec un préavis minimum de quinze (15) jours, et les éléments 
étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable, par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que 
besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an.  
 
Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage aux co-
financeurs pour avis avant envoi officiel.  
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
 
La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 
 
Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs dans le 
cadre du comité. 
 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 
 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
Le Département autorise à titre gracieux les financeurs à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication. Les financeurs ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par les financeurs est interdite. 
 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, indiqué 
par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération (absence de démarrage des 
travaux, défaut de versement de la part d’un co-financeur,...). La résiliation prend alors effet à 
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l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressée(s) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre 
droit à aucune indemnisation. 
 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties 
signataires de la présente convention. 
 
Les avenants de la convention doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs. 
 
 
ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES  
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai 
est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise 
entre le 15 juillet et le 31 août). 
 
Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 10 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties signataires 
à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de la 
délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente 
convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 4.8, elle expire soit en cas de résiliation tel que 
prévu à l’article 7, soit après le solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.4.2, soit dans le cas d'expiration de la convention par application des 
règles de caducité prévues à l’article 4.5. 
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La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’État, 
 

Le Préfet de la Région Île-de-
France, Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des 
itinéraires routiers, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
 
 
 

Pour la Région, 
 

La Présidente  
du Conseil régional  

d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le Département, 
 

Le Président  
du Conseil départemental  

de l’Essonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François DUROVRAY 
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ANNEXE 1 – CALENDRIER PRÉVIONNEL DE RÉALISATION DE L’OPÉRATION 

 
 
 
La première phase de travaux, objet de la présente convention, interviendra au début cours de 
l’année 2020, elle démarrera par la création d’un nouveau carrefour sur la RD35 qui sera à terme, 
équipé d’une signalisation tricolore. Ce carrefour dont le délai prévisionnel de réalisation est de 6 
mois à compter du 1er février 2020, permettra l’accès en toute sécurité au chantier. 
 
Les travaux de défrichement des emprises de travaux démarreront au 1er trimestre 2020 pour une 
durée prévisionnelle de 3 mois. 
 
La construction de la nouvelle bretelle d’accès à la RN118 vers le sud d’une durée prévisionnelle 
de 10 mois démarrera sans attendre l’achèvement du carrefour à créer sur la RD35 pour se 
terminer de manière prévisionnelle en février 2021. 
 
La mise en service de cette bretelle interviendra dès validation des services de la DIRIF. 
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ANNEXE 2 – ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES ET DES APPELS DE FONDS 
POUR L’ENSEMBLE DE L’OPERATION 

 

 

 
 

Echéancier prévisionnel des dépenses 
En € courants HT 

 
 

2017 : 0 

2018 : 3 000 000 

2019 : 1 100 000 

2020 :                   10 000 000 

2021 :      15 000 000 

2022 : 13 900 000 

Montant TOTAL :    43 000 000 €  

   

 
 

Echéancier prévisionnel des conventions 
En € courant HT 

 
 

Années Convention Région État 

2018 
Acquisitions foncières, études 

d’exécution et travaux 
préparatoires 

770 000 770 000 

2019 REA 1 3 000 000 3 000 000 

2021 REA 2 4 500 000 4 500 000 

2022 REA 3 1 730 000 1 730 000 

Total 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
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ANNEXE 3 – ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES ET DES APPELS DE FONDS 
AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

 

 
 

Echéancier prévisionnel des dépenses 
 
 

 
 

2019 2020 2021

Département 

de l'Essonne
300 000 10 000 000 2 603 000 12 903 000

ANNEE
TOTAL€ HT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 
 Première phase de travaux 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

2020 2021 2022

État 780 000 1 800 000 420 000 3 000 000

Région Île-de-

France
780 000 1 800 000 420 000 3 000 000

TOTAL 1 560 000 3 600 000 840 000 6 000 000

ANNEE
TOTAL
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ANNEXE 3 : CONVENTION VOIRIES PRIMAIRES MARNELA
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Voiries primaires de Marne-la-Vallée 
Boulevard du Grand Fossé - Tronçon CD 

 

 

 

  

 

 

 

Convention de financement relative aux travaux 

 

2019 
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Île-de-France en date du ___________, 

 

 L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée 

(EPAFRANCE), établissement public à caractère industriel et commercial, créé 

par décret n°87-191 du 24 mars 1987 modifié par décret n°2011-1870 du 13 

décembre 2011, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Meaux 

sous le numéro B 342 123 361, ayant son siège social à Noisiel, 5, boulevard 

Pierre Carle – 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2,  représenté par  Monsieur Laurent 

GIROMETTI Directeur Général, nommé par arrêté du Ministère de la Cohésion des 

Territoires, en date du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel de la République 

Française le 10 mai 2018,  

 

 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la 

phase IV d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation 

d’Euro Disneyland en France ;  

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant 

la révision du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu l’avenant n°8 à la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Euro 

Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV, signé le 14 septembre 

2010 ;  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule  

 

La Région est un des principaux partenaires du développement urbain et touristique du 

Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce vaste projet 

d’aménagement, qui fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), en est 

actuellement à sa phase IV. 

Le programme détaillé de cette phase IV a été modifié par avenants successifs, dont le 

dernier (avenant n°5) est en cours de signature.  

Ce programme prévoit l’aménagement de plusieurs infrastructures de transport, dont une 

partie du boulevard du Grand Fossé (tronçon CD). L’avenant n°5 a la phase IV a par 

ailleurs inscrit dans le programme détaillé plusieurs projets de boulevards urbains 

complémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA / Ponts 

OA / Ponts 

Tronçon CD 

Q 

Pénétrante Est GQ 
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La délibération n°91-13 du Conseil Régional pour la mise en œuvre du programme 

détaillé de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe à Marne-la-Vallée prévoit que la 

Région participe au financement des boulevards urbains suivants, afin de desservir les 

nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée, dans la limite d’un plafond de 

10,5 M€ : 

 

 Tronçon CK, 

 Barreau EE’, 

 Tronçon CD, 
 Pénétrante Ouest. 

Deux conventions de financement ont déjà été approuvées par la Région Île-de-France 

en 2018, pour un montant global de 277 687 €, afin de mener les études du tronçon CD 

et du tronçon CK 

La présente convention ne porte que sur la réalisation des travaux du boulevard du 

Grand Fossé (Tronçon CD).  

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux du Boulevard 

du Grand Fossé (tronçon CD) ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect 

du calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – REA ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 

25,27 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 524 124 

€ HT, soit un montant maximum de subvention de 890 546 €. 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération porte sur le projet de requalification d’une partie du boulevard du Grand 

Fossé, sur la commune de Chessy. La section considérée, d’une longueur de 1100 mètres 

linéaires environ, est comprise entre l’intersection formée avec l’Avenue de l’Europe et 

l’intersection formée avec l’Avenue François Mitterrand. 
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L’opération doit permettre la réalisation des travaux de doublement du boulevard du 

Grand Fossé sur la section considérée ci-dessus. 

1.2 Délais de réalisation des travaux 

Le délai prévisionnel des travaux visés au 1.1 est 18 mois. Le calendrier prévisionnel de 

réalisation des travaux figure en annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des 

travaux. 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

 

2.1 Historique 

La mise à 2x2 voies de ce tronçon du boulevard circulaire est prévue dans le programme 

détaillé de la phase IV de développement du Val d’Europe. 

 

2.2 Objectifs du projet 

Le doublement de ce tronçon, prévu dans le cadre du programme de la phase IV, 

permettra d’améliorer le trafic sur le boulevard circulaire qui a terme devra être 

totalement doublé. Certains tronçons du boulevard circulaire sont déjà doublés, le 

tronçon CD permettra un accès facilité aux backstages de DISNEY et aux coulisses de la 

future extension des Walt Disney Studios. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

L’opération consiste à la mise à 2x2 voies du boulevard du Grand Fossé entre Co et Do.  

La chaussée existante sera conservée pour permettre la circulation à deux voies dans le 

sens Co vers Do. Seules les chaussées à l’approche des giratoires seront modifiées. 

Le profil en travers type sera constitué des éléments suivants : 

- Chaussée en toit, 

- Terre-plein central avec alignement d’arbres, 

- Voies douces (piste cyclable bidirectionnelle et trottoir) de chaque 

côté, 

- Espaces verts compris entre la voie douce et la chaussée de chaque 

côté, plantés d’arbres  et de mats d’éclairage à intervalle, 

- Espaces verts avec haie végétale à chaque extrémité de l’emprise. 

 

Ces caractéristiques techniques devront être précisées et partagées avec les membres du 

Comité de Suivi prévu à l’article n°7 de la présente convention, avant le début des 

travaux.  

2.4 Financement du projet 

 

Le projet a déjà fait l’objet d’une convention de financement en 2018, pour la réalisation 

des études du tronçon CD. 

Le périmètre de la présente convention porte sur les travaux de mise à 2x2 voies de ce 

voies de ce tronçon, et comprend : 
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- la mise à 2x2 voies du boulevard du Grand Fossé entre Co et Do et 

la création d’un terre-plein central.  

- La récupération des eaux pluviales de la chaussée par avaloirs 

récupérés dans une canalisation principale située sous les 

accotements. 

- Les travaux de la voirie primaire comportent également la mise en 

œuvre des réseaux de signalisation lumineuse tricolore et le réseau 

d’éclairage de la voirie. 

L’aménagement des voies douces et des espaces verts latéraux sera réalisé de façon 

concomitante mais n’entre pas dans le périmètre de la présente convention de 

financement. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée agit en tant que 

maître d’ouvrage délégué de l’Etat de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 

de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.1.2 Engagements  

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 

responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les 

caractéristiques sont précisées dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 1.2, de la présente 

convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 

présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 

règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de cette tranche de l’opération est assuré pour un montant de 3 524 124  

€ HT selon les clés de répartition suivantes : 

 Etat : 50 % soit  1 762 062  €  

 Région Île-de-France : 25,27 % soit 890 546 € 

 Département de Seine-et-Marne : 24,73 % soit 871 516 €  

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région Île-de-France à 

mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
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maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’article 1.2. 

 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 3 524 

124 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en €  

Travaux 3 042 986 € 

Foncier  37 228 € 

Maîtrise d’œuvre 200 837 € 

Prestations diverses 140 428 € 

Provisions diverses 102 645 € 

TOTAL en €  3 524 124 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Etat 
Région Île-

de-France 

Département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Etablissement 

Public 

d’Aménagement 

du secteur 4 de 

Marne-la-Vallée 

1 762 062  € 890 546 € 871 516 €  3 524 124 € 

50% 25,27 % 24,73% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention  sur présentation d’appels de fonds par 

le maître d’ouvrage. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
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Pour les travaux objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur 

montant, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations  ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 

de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 

est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le 

versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 

coordonnées suivantes :  
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• MOA sur le compte ouvert au nom d’EPFRANCE, dont le RIB est le suivant : 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité des subventions  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que 

les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, l’EPAFRANCE 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 

l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 

demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

à l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 



Convention de financement – Boulevard du Grand Fossé (REA) 

Page 13 sur 18 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

Le financeur peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

l’opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 



Convention de financement – Boulevard du Grand Fossé (REA) 

Page 14 sur 18 

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée autorise à titre 

gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 

l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 

projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  



Convention de financement – Boulevard du Grand Fossé (REA) 

Page 15 sur 18 

 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          
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Pour l’Etablissement Public d’Aménagement 

du secteur 4 de Marne-la-Vallée, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent GIROMETTI 

Directeur Général 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 
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ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET APPELS DE FONDS 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses de travaux 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – REA 

 

 

En € HT 

ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

EPAFRANCE 0 € 

 

2 500 000 € HT 1 024 123 € HT 3 524 124 € HT 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – REA 

 

 

 

 

 

  

En € 
ANNEE Total 

2019 (0 %) 2020 (60 %) 2021 (40 %) 

Région 

Île-de-

France 
0 534 328  € 356 218 € 890 546  € 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 

Notification prévisionnelle du marché : octobre 2019 

Démarrage prévisionnel des travaux : novembre 2019 

Date d’achèvement prévisionnel des travaux : avril 2021 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-388

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc153402-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019388
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE. CHAIRES
D'EXCELLENCE INTERNATIONALE BLAISE PASCAL - LAURÉATS 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la délibération n° CP13-521 du 11 juillet 2013 relative notamment au soutien au DIM Groupe
d’étude sur le travail et la souffrance au travail –GESTES - PROGRAMME 2013 ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CR 38-15 du 18 juin 2015 portant l’ajustement du dispositif des chaires Blaise
Pascal et soutien régional au projet QSEC²;

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017;

VU la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019  relative à l’ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-388 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

17/10/2019 17:11:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-388 

Article 1 : Soutien régional pour les chaires d’excellence internationale Blaise Pascal

Approuve la convention type relative à l’attribution de la subvention au titre du dispositif des
chaires d’excellence internationale Blaise Pascal jointe en annexe 1 à la présente délibération. 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  des  chaires  d’excellence  internationale  Blaise
Pascal  promotion 2019,  au financement  de quatre projets  détaillés dans les fiches projets en
annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 680 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type visée au premier alinéa et autorise la présidente du
conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 680 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 «Recherche et Innovation », programme HP 92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques », action 19200107 « Allocations de recherche et
Chaires », nature 657 du budget 2019.

Article 2 : Autorisation d’engagement pour le DIM GESTES

Affecte une autorisation d’engagement de 17 460,82€ disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », Programme HP 92-006 «Soutien
aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM)»
du  budget  2019,  pour  couvrir  principalement  le  montant  du  solde  restant  à  verser  au  DIM
GESTES, convention 13010011.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 17:11:05
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ANNEXES A LA DELIBERATION

17/10/2019 17:11:05
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Annexe 1 : Convention type

17/10/2019 17:11:05



 
 

CONVENTION N° 
relative à l’attribution de la subvention au titre du dispositif « Chaires d’excellence internationale  

Blaise Pascal » 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N°       du            , 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

 

Le bénéficiaire    

dont le statut juridique est :  

N° SIRET :  

Code APE :  

dont le siège social est situé au :  

ayant pour représentant  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 d’autre part,  

 

 

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;  

VU la délibération n° CR 38-15 du 18 juin 2015 portant l’ajustement du dispositif des chaires Blaise 
Pascal et soutien régional au projet QSEC²; 

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs régionaux en 
faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU la délibération n°  CP______ du __________ (portant l’attribution de la subvention) ;  

PREAMBULE : 

Après avoir rappelé que  le soutien régional au titre du dispositif Chaires d’excellence internationale Blaise 
Pascal permet l’accueil de chercheurs étrangers de très haut niveau, de toutes disciplines et de réputation 

mondiale, dans un établissement d’enseignement supérieur d’Île-de-France, 

 Et que ce soutien vise à : 

- accroitre la notoriété scientifique et l’attractivité internationale de la région Île-de-France,  

- renforcer le potentiel et la qualité de la recherche francilienne en créant les conditions favorables à 
l’accueil de chercheurs de renommée internationale dans les équipes de recherche francilienne,  

- encourager le partage d’expériences, transmettre et diffuser la connaissance au sein de la 
communauté scientifique régionale notamment en privilégiant les échanges entre jeunes 
chercheurs franciliens et scientifiques étrangers de haut niveau.   

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 



 
 

 

Par délibération n°____________________, la Région a décidé de soutenir la promotion _____ des 
Chaires d'excellence Internationale, dont le descriptif complet figure dans l'annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention (référence dossier n°).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100% de la dépense 
subventionnable d’une chaire d’excellence internationale « Blaise Pascal » dont le montant prévisionnel 
s’élève à ________€. 

La présente convention fixe les modalités de financement et de réalisation de cette chaire. 

La personnalité scientifique de renommée internationale qui sera accueillie en Île-de-France et recrutée 
par le bénéficiaire, dans le cadre de la promotion _____ des Chaires d’excellence internationale est : 

 

M/Mme               , de nationalité          , chercheur en            . Il/elle sera accueilli à           , et travaillera sur 
                , à,  

 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

 

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

En outre, le bénéficiaire s'engage à : 

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon 
déroulement du projet. 

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet. 

- A mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l’ensemble des actions prévues 
pour cette chaire internationale. 

- Fournir à la Région toute l’information nécessaire pour évaluer d’impact du projet subventionné. 

 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois.  

Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région.  

 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 

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

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES   

Le bénéficiaire s’engage à :  

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



 
 

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour 
un organisme de droit privé. 

- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est soumis. 

- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :  

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, 
selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 
du code de commerce, un expert comptable ou la personne habilité à signer ; 

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention. 

- [le cas échéant] Produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la demande de versement 
du solde. 

 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région d’Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  

 

Le bénéficier s’engage à faire mention de la chaire d’excellence internationale Blaise Pascal et de l'aide 

accordée par le conseil régional d’Île-de-France dans les travaux scientifiques publiés (en libre accès) 

dans le cadre du projet subventionné.  

 

Présence de la mention :  

 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la région d’Île-de-France » sur 

l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype : 

 

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

 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 

vers le site institutionnel de la région d’Île-de-France. 



 
 

 

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

 

Evènements : 

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région d’Île-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 

préalablement la région d’Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 

rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention. 

 

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

 

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 

Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins.  

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 

  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  

 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  



 
 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des 
sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

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

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

  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :  

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.  

Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré 
par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte 
que dans la limite de 80 % du montant de la subvention. 

Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit.  

 

 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  

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

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit précisant par chaire :  

- les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du 
projet;  

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  

 

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

 

 



 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

 

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

 

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

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

 

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en oeuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

 

Par ailleurs le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport d'activité signé par le 

représentant légal de l’organisme bénéficiaire, sur les activités de recherche et de diffusion de la 
connaissance réalisées dans le cadre du projet subventionné. Ce rapport fera ressortir : 

- composition d’une équipe de recherche,  

- la durée de séjour du lauréat dans un établissement d’accueil francilien,  

- les actions de formation et de diffusion développées  dans le cadre du programme pédagogique,  

- les relations avec les équipes franciliennes, régionales ou internationales et les coopérations avec 

les entreprises liées à l'opération de recherche subventionnée, 

- les publications effectuées;  

- les principaux travaux de recherche (notamment thèses et post-doctorats) développés autour de 

  la recherche subventionnée,  

- les retombées scientifiques et l’impact global du projet. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

  



 
 

 

Le versement de la subvention est effectuée sur le compte ouvert au nom de : 

XXX 

Code banque : XXX 

Code guichet : XXX 

Compte n° XXX 

 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du ________ (date d’attribution de la 
subvention) jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …..  

Elle est conclue pour une durée de 6 ans. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

  

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

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

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

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

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

 



 
 

SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 

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

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou de 
changements tels que prévus à l’article 2.4 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

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

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE  

Le bénéficiaire s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou 
évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber 
la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. Le non respect de cette obligation 
d’information peut être sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la 
présente convention. 

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

En cas de modification de programme, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa 
subvention en application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté 
par la Région.  

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à 
l’article 1 de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° …. 

 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux  

Le 

 

 

 

 

 

 

La Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France  

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-388 

Annexe 2 : Fiches projets

17/10/2019 17:11:05



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-388 
 

DOSSIER N° EX046307 - Chaires d'excellence internationale "Blaise Pascal" - UNIVERSITÉ PARIS 
1 PANTHÉON-SORBONNE 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € TTC 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 
SORBONNE 

Adresse administrative : 12 PLACE DU PANTHEON 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Georges HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Hervé MOULIN, professeur de l’Université de Glasgow mondialement reconnu pour ses travaux de 
recherche en économie mathématique, notamment dans les domaines du choix social et de la théorie des 
jeux, rejoindra l’équipe du Centre d’Economie de la Sorbonne (Université Paris 1).  Son projet porte sur la 
prise de décision collective (notamment, la démocratie directe) et allocation de ressources via des 
mécanismes numériques. En parallèle avec son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un 
programme pédagogique (au moins dix enseignements, au moins un séminaire à destination des 
étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, une conférence grand public de présentation des 
recherches menées).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du 
chercheur et les moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de son projet. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du lauréat 132 000,00 77,65% 

Autres frais de 
fonctionnement 

38 000,00 22,35% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 100,00% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
  



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-388 
 

DOSSIER N° EX046308 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - INSTITUT CURIE 
CENTRE DE RECHERCHE 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Bruno GOUD, Directeur du centre de recherche 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Leonid MIRNY, de nationalité américaine, professeur de Sciences de la Santé, de Technologie et de 
Physique à l’Institut de technologie du Massachusetts, très reconnu internationalement pour ses travaux 
sur l’organisation de l’ADN et des chromosomes, rejoindra l’Institut Curie (Paris Sciences Lettres) pour 
réaliser un projet de recherche sur les mécanismes de l'organisation du génome qui vise, entre autres,  à 
comprendre l’influence du système immunitaire dans l’apparition et l’évolution du cancer. En parallèle 
avec son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un programme pédagogique (au moins dix 
enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, 
une conférence grand public de présentation des recherches menées).    
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir les salaires du 
chercheur et d'un assistant,  frais de mobilité et contribution au projet de recherche (conférences, 



 
 

publications, traductions, consommables, etc.).  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 146 000,00 85,88% 

Frais de mobilité (frais 
d’installation, dépenses liées 
à la famille, cours de français, 
...) 

7 500,00 4,41% 

Contribution au projet de 
recherche (conférences, 
publications, traductions, 
consommables, ...) 

16 500,00 9,71% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 100,00% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
  



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-388 
 

DOSSIER N° EX046309 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - COMMISSARIAT À 
L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY 

Adresse administrative : FABRICE LEGENDRE  CEA/DPC/SCCME 

91191 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur PASCAL YVON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Nora BERRAH, physicienne américaine, professeure à l’Université du Connecticut, spécialiste 
internationalement reconnue dans le domaine des radiations synchrotron, sera accueillie au Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Saclay, permettant des recherches sur la migration 
de charge dans les biomolécules de la famille des phényl-éthyl-amines, jamais encore réalisées. Ces 
études seront menées sur l’Equipement d’Excellence ATTOLab-Orme, coordonné et hébergé par le 
LIDYL. En parallèle avec son projet de recherche, la chercheuse mettra en œuvre un programme 
pédagogique (au moins dix enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes 
chercheurs d’Île-de-France, une conférence grand public de présentation des recherches menées).     
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir les rémunérations 
de la chercheuse et d'un post-doctorant (12 mois), frais de fonctionnement de l'installation laser 
ATTOLab, contribution au projet de recherche (conférences, publications, traductions, consommables, 
etc.), frais de mobilité. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations de la 
chercheuse 

70 000,00 28,57% 

Rémunérations d'un assistant 
(post-doctorant) 

60 000,00 24,49% 

Frais de fonctionnement de 
l'installation ATTOLab 

30 000,00 12,24% 

Autres frais de 
fonctionnement (conférences, 
frais de mission, etc.) 
éligibles au financement de  
la Région 

10 000,00 4,08% 

Autres frais non-éligibles et 
pris en charge dans le cadre 
du co-financement 

75 000,00 30,61% 

Total 245 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 69,39% 

Etablissement d'accueil (prise 
en charge de 50% des frais 
de fonctionnement de 
l'installation ATTOLab) 

30 000,00 12,24% 

L'ANR CIMBAAD 
(contribution pour le salaire 
d'un post-doctorant) 

45 000,00 18,37% 

Total 245 000,00 100,00% 
 

 
 

 
  



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-388 
 

DOSSIER N° EX046310 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - ECOLE NORMALE 
SUPÉRIEURE 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 

Adresse administrative : 45 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne et mettre au profit de 
la communauté scientifique l’expertise et les connaissances de Joshua WEITZ, de nationalité américaine, 
professeur et directeur du programme interdisciplinaire en biosciences quantitatives à l’Institut de 
Technologie de Géorgie. Il sera accueilli à Institut de Biologie de l'Ecole Normale Supérieure (Paris 
Sciences Lettres) pour mener des recherches  sur les interactions entre microbes et virus. En parallèle de 
son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un programme pédagogique (au moins dix 
enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, 
une conférence grand public de présentation des recherches menées).     
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du 
chercheur ;  frais de mobilité (frais d'installation, dépenses liées à la famille, course de français) ; 
contribution au projet de recherche (conférences, publications, consommables etc.) ; recrutement de 
stagiaires.  



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du chercheur 94 500,00 30,13% 

Rémunérations assistants 
(stagiaires) 

6 000,00 1,91% 

Frais de mobilité (frais 
d’installation, dépenses liées 
à la famille, cours de français, 
...) 

50 000,00 15,94% 

Contribution au projet de 
recherche (conférences, 
publications, traductions, 
consommables, etc.) 

19 500,00 6,22% 

Autres frais non-éligibles au 
financement régional et pris 
en charge dans le cadre du 
co-financement 

143 600,00 45,79% 

Total 313 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 54,21% 

Prise en charge par 
l'établissement d'accueil 

13 600,00 4,34% 

Co-financement partenaires 
privés (associations, 
entreprises) 

130 000,00 41,45% 

Total 313 600,00 100,00% 
 

 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-423

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155084-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019423
DU 17 OCTOBRE 2019

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 4EME AFFECTATION : CAMPUS
CONDORCET - 1ER EQUIPEMENT DU GED ET DE L'EHESS ET TRAVAUX

PORTE DE LA CHAPELLE - APPROBATION D'UN PROTOCOLE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses rapports
avec la maitrise d’œuvre privée ;

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

VU le Contrat de Plan entre l’Etat et la Région Ile-de-France signé le 18 mai 2000 et, notamment,
son  article  11  «  enseignement  supérieur,  recherche  et  technologies  de  l’information  et  de  la
communication » ;

VU la délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 ;

VU les délibérations n° CP 99-416 du 30 septembre 1999, n° CP 04-835 du 02 décembre 2004, n°
CP 05-144 du 17 mars 2005 et n° CP 10-730 du 14 octobre 2010 relatives à la construction et à
l’équipement de la bibliothèque universitaire des sciences de Versailles ; 

VU la  délibération  n° CP  11-323  du  19  mai  2011  affectant  une  autorisation  de  programme
nécessaires à la poursuite des études de programmation de 140 000 € nécessaire aux études de
programmation relatives à l’opération du Grand Equipement Documentaire ; 

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption des ajustements au Contrat de
projets Etat - Région 2007-2013 ;

VU la délibération n° CP 12-269 du 29 mars 2012 affectant une autorisation de programme de
130 000 € nécessaires à la poursuite des études du Grand Equipement Documentaire  et une de
156 000 € nécessaire à la réalisation de l’étude de programmation relative à la construction de
l’EHESS 

VU la délibération n°CP13-357 du 30 mai 2013 affectant une autorisation de programme de 1 000 
000 € pour la poursuite des études relatives à la construction de l’EHESS 

VU la délibération n°CP13-467 du 11 juillet 2013 autorisant le Président du Conseil Régional à 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-423 

signer la convention de maîtrise d’ouvrage relative à la construction de l’EHESS

VU la délibération n°CP 13-467 du 11 juillet 2013 affectant une autorisation de programme de
15 730 000 € nécessaires à la poursuite des études du Grand Equipement Documentaire ;

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU la délibération n°  CP 13-467 du 11 juillet  2013 relative à la construction d’un bâtiment de
recherche dédié à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, autorisation du Président à
signer la convention de maîtrise d’ouvrage, et sa signature, le 11 octobre 2013 ;

VU la délibération n°  CP 14-123 du 30 janvier 2014 affectant une autorisation de programme de
6 644 000 € pour la poursuite des études relatives à la construction de l’EHESS ;

VU la délibération n°CP 04-14 du 14 février 2014 relative au protocole d’accord relatif au campus
Condorcet ; 

VU la délibération n°CP 15-353 du 17 juin 2015 autorisant le Président du conseil régional d(Ile-
de-France à attribuer le marché de maitrise d’œuvre à l’équipe lauréate et à signer les demandes
d’autorisation d’urbanisme correspondant à l’opération ; 

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-476 du 12 octobre 2016 affectant une autorisation de programme de
75 000 000 € nécessaires à la réalisation des travaux du Grand Equipement Documentaire ;

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020

VU la délibération n° 18-123 du 16 mars 2018 affectant une autorisation de programme de 29 600
000€ pour la poursuite des études relatives à la construction de l’EHESS ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-423 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-423 

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement du premier équipement
du bâtiment de l’EHESS tel que détaillé dans la fiche projet en annexe 2 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 400 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec le bénéficiaire de la convention
figurant en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la
signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  de 1 400 000 € pour l’Ecole des
Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales  prélevée  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »,  code
fonctionnel 23 «  Enseignement supérieur » programme PR 23-002 (423002) « Enseignement et
recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur »,  action  423002012
« Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur »  du  budget
régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations Plan Campus et Condorcet »
Projet  21202  :  « Construction  du  bâtiment  de  recherche  EHESS  à  Aubervilliers.MO

Région »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Aubervilliers (93)

Article 2 : 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  6 000  000  €  pour  le  Grand
Equipement Documentaire du Campus Condorcet, prélevée sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur »  programme  PR  23-002  (423002)
« Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations Plan Campus et Condorcet »
Projet  21203  :  « Construction  d’un  grand  équipement  documentaire  sur  le  Campus

Condorcet à Aubervilliers.MO Région Campus Condorcet. »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Aubervilliers (93)

Article 3 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  CPER  2015-2020  au financement  des  travaux  de
construction du bâtiment de la porte de la chapelle du Campus Condorcet tel que détaillé dans la
fiche projet en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 1 200 000 €.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-423 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
Convention-type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 200 000 € pour la Porte de la
Chapelle sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «  Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur »,  action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations Plan Campus et Condorcet »
Projet 21202 : « Construction du bâtiment de la porte de la chapelle » 
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Paris(75)

Article 4 :

Approuve le protocole d’accord transactionnel joint en annexe 4 pour la réalisation de travaux de
réparation suite à un sinistre à la Bibliothèque Universitaire des Sciences à Versailles (78), et
autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération : convention 1er équipement EHESS

17/10/2019 17:11:09



EHESS

Premier équipement 

Convention de financement n° 19 EQUIP 1

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé 
représentée par Valérie PECRESSE, sa Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n°  CP 2019-423 du 17 octobre 
2019, 
ci-après dénommée la Région

D’une part,

et 
 
L’EHESS dont le statut juridique est celui d’établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP),
Service : Direction Générale des services 
dont le N° SIRET est le 19753742600011 code APE 8542Z
située 54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
représentée par son Président Christophe Prochasson

dûment habilité,
ci-après dénommée l’établissement bénéficiaire,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ :

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la région Île-de-France, signée le 11 
octobre 2013, par laquelle la région Île-de-France s’engage à réaliser la construction d’un bâtiment de 
recherche dédié à l’EHESS au Campus Condorcet.

Les règles générales relatives aux subventions telles qu’elles sont fixées par le Règlement budgétaire 
et financier de la région Île-de-France approuvé par délibération CR n°33-10 du 17 juin 2010.

La prorogation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France du 17 juin 2010 par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de la convention

Par délibération n° CP 2019-423 du 17 octobre 2019, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour le financement du premier équipement du bâtiment de l’EHESS sur le Campus 
Condorcet, à Aubervilliers (93) par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 1 400 000 euros. Le descriptif du projet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de la 
présente convention. 



La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la 
subvention régionale accordée à l’EHESS, pour le premier équipement du bâtiment.

Article 2. Financement de l’opération

Le coût global du premier équipement que l’EHESS prévoit d’acquérir directement s’élève à 1 857 855 
€ TTC.

Il s’agit de l’achat d’équipements tels que notamment :

- Le mobilier d’accueil (hall, locaux d’accueil) : tables, chaises, banquettes, banque d’accueil,  mobilier 
de présentation, écrans d’informations et signalétique (dont écrans d’affichage dynamique  et 
dispositif de gestion des salles de réunion), patères, penderie ;

- Le mobilier des espaces d’enseignement : bureaux, tables, chaises, estrades, tableaux ;
- Le mobilier des bureaux : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires, équipements accessoires 

(poubelles, lampes, portes manteaux…) et signalétique ;
- Le mobilier des salles de réunions : tables, chaises, meubles de rangements, tableaux, 
- Le mobilier des espaces de convivialité et tisaneries : tables, poubelles, chaises, banquettes, petit 

électroménager (micro-ondes, réfrigérateur, fontaines à eau…), meubles de rangements, et 
signalétique ;

- La signalétique : tableaux d’affichage, vitrines d’affichage, tableaux liège et magnétique
- Le matériel de la salle de projection : fauteuils, bureau, chaises visiteur, patère ;
- Le mobilier des locaux de support administratif (archives administratives, reprographie, stockage…): 

tables, chaises, armoire, étagères, et signalétique ;
- Le mobilier des terrasses accessibles : tables, chaises, banquettes,
- L’équipement logistique : poubelles, équipement des sanitaires, chariots, étagères, meubles de 

rangements ;
- l’équipement informatique du bâtiment : câblage en fibre optique et réseau cuivre, éléments actifs, 

serveurs, accessoires réseaux, équipements wifi, écrans 
- l’équipement audiovisuel : baies audiovisuelles, vidéo projecteur, équipements de 

visioconférences/captation (dont moniteurs vidéo et clickshare), enceintes et écran d’affichage, 
- l’équipement numérique : switchs, bornes wifi, combinés téléphoniques, équipements de câblage 

des postes (cordons)
- et du matériel spécifique selon besoins. 

La Région s’engage à soutenir financièrement ce premier équipement à hauteur de 100 % dans une 
limite plafonnée à 1 400 000 € TTC.

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’établissement 
bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en conséquence. La 
Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Article 3. Obligations de l’établissement bénéficiaire

L’établissement bénéficiaire a pour obligations de :

 Réaliser les investissements qui conditionnent l'octroi de la subvention régionale selon les 
caractéristiques décrites dans l'annexe jointe à la présente convention ;

 Avoir acquis  et installé une partie du premier équipement en vue du passage de la commission 
de sécurité ;

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet ;

 Signaler par écrit toute modification du programme dès lors que celle(s)-ci aurai(en)t pour effet 
de réduire le coût des équipements. La Région se réserve alors le droit de revoir à la baisse le 
montant de sa subvention à l’opération.

 Transmettre, à la notification de la convention puis, au cours de chaque année de son 
exécution, avant le 15 mai, le calendrier prévisionnel de ses appels de fonds sur l’année à venir 
s’appuyant sur le calendrier d’exécution de l’opération ;

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale ;



 Appliquer l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant la partie législative du Code de la 
Commande Publique et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 
réglementaire,

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration ;

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans, à compter de l’achèvement de 
l’opération, pour tout contrôle effectué a posteriori.

 Maintenir l’affectation des équipements subventionnés à l’usage du bâtiment pendant toute la 
durée de la convention,

Le bénéficiaire s’engage à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s)  au total pour une période minimale 
de deux mois,
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

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

Le concours financier de la Région pour l’acquisition du 1er équipement du bâtiment, au même titre 
que celui apporté à la construction, doit être mentionné sur site (panneau d’information).

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, l’établissement s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur publication et de leur 
communication à des tiers.

Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées par la 
Région.

Par ces dispositions, la région Île-de-France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas retirer le 
moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de la propriété intellectuelle.

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

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 : Caducité

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

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.



Article 4.2 : Modalités de versement de la subvention régionale

Le versement de la subvention régionale intervient sur appel de fonds signé par le représentant 
habilité de l’établissement bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée.

Article 4.2.1 : Versement d’avances

L’établissement bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant 
de la subvention. 

Article 4.2.2 : Versement d’acomptes

L’établissement bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à proportion du taux de 
subvention à valoir sur les paiements déjà effectués, au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
précisant notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état doit être 
signé et daté par le représentant légal de chaque structure qui certifie que l’ensemble des dépenses 
listées sont réputées acquittées à la date de la demande et sont affectées à l’opération 
subventionnée. 

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande de solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Article 4 2.3 : Versement du solde

Le solde est versé sur demande du représentant légal de l’établissement bénéficiaire qui certifie 
l’achèvement et le paiement complet de l’action subventionnée, 

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

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire et du comptable public. .

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 3  de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.

Les paiements seront effectués au compte ouvert par l’établissement bénéficiaire auprès de 

Code banque : 10071 
Code guichet : 75000
Numéro de compte : 00001000258
Clé RIB : 82



L’établissement bénéficiaire s’engage à transmettre le RIB au service gestionnaire dès la signature de 
la présente convention.

Article 4.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’établissement bénéficiaire s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 4.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 
4.1.de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Article 4.4.   Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 16 octobre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

Article 5. Restitution éventuelle

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. »

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas de non-respect de ses obligations par 
l’établissement bénéficiaire, d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou en cas d’absence de 
production du compte-rendu financier.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
dans l’article 8 - Résiliation de la convention.

Article 6. Modifications de la convention

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant, cosigné des deux parties en présence, 
préalablement soumis à l’approbation de la Commission permanente régionale. 

Article 7. Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019. Elle prend fin à lors du versement du solde ou 
en cas d’application des règles de caducité précisées à l’article 4.1.
 

Article 8. Résiliation de la convention

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
concerné par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 



Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire concerné la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part non 
utilisée de la participation régionale.

La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité sous réserve de l’application de l’article 5 Restitution 
éventuelle.

Article 9 : pièces contractuelles

Les pièces contractuelles comprennent la convention et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération n° CP 2019-423 du 17 octobre 2019. 

Fait en trois exemplaires originaux,

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

Pour l’EHESS 

Christophe PROCHASSON,
Président

Pour la région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-423

DOSSIER N° 19009390 - CAMPUS CONDORCET – EHESS-1er EQUIPEMENT

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

1 400 000,00 € TTC 100,00 % 1 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 

SCIENCES SOCIALES
Adresse administrative : 54 BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Christophe PROCHASSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet Condorcet, situé au nord de Paris, comprend deux sites, l’un à Paris-Porte de la Chapelle, et 
l’autre à Aubervilliers dans la Plaine Saint-Denis avec deux projets à Aubervilliers (Le GED et l’EHESS).
La construction du bâtiment de recherche de l’EHESS est portée par la Région Ile de France, qui en 
assure la maitrise d’ouvrage et le financement à 100%. 

Le projet prévoit l’aménagement de 540 postes de travail pour un effectif total de 966 personnes, intégrant 
les projections d’effectif à 2019. 

Sur le volet de l’énergie, le projet ambitionne l’atteinte du niveau Effinergie, soit une réduction de 20% des 
consommations par rapport aux obligations règlementaires, pour tous les usages. Le choix des matériaux 
a fait l’objet d’un travail particulier afin d’en minimiser l’impact environnemental, notamment l’émission de 
COV. Tous les bois sont certifiés et issus de forêts gérées durablement. 



Par convention de maîtrise d’ouvrage signée avec l’Etat le 11 octobre 2013, la Région s’est engagée à 
financer le premier équipement du bâtiment. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L’enveloppe TDC de l’opération est de 38,8M€, financé en totalité par la Région.
La présente subvention, objet du financement régional, porte sur le 1er équipement du projet et comprend 
notamment :
- Le mobilier d’accueil (hall, locaux d’accueil) : tables, chaises, banquettes, banque d’accueil,  
mobilier de présentation, écrans d’informations et signalétique (dont écrans d’affichage dynamique  et 
dispositif de gestion des salles de réunion), patères, penderie ;
- Le mobilier des espaces d’enseignement : bureaux, tables, chaises, estrades, tableaux ;
- Le mobilier des bureaux : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires, équipements accessoires 
(poubelles, lampes, portes manteaux…) et signalétique ;
- Le mobilier des salles de réunions : tables, chaises, meubles de rangements, tableaux, 
- Le mobilier des espaces de convivialité et tisaneries : tables, poubelles, chaises, banquettes, petit 
électroménager (micro-ondes, réfrigérateur, fontaines à eau…), meubles de rangements, et signalétique ;
- La signalétique : tableaux d’affichage, vitrines d’affichage, tableaux liège et magnétique
- Le matériel de la salle de projection : fauteuils, bureau, chaises visiteur, patère ;
- Le mobilier des locaux de support administratif (archives administratives, reprographie, 
stockage…): tables, chaises, armoire, étagères, et signalétique ;
- Le mobilier des terrasses accessibles : tables, chaises, banquettes,
- L’équipement logistique : poubelles, équipement des sanitaires, chariots, étagères, meubles de 
rangements ;
- l’équipement informatique du bâtiment : câblage en fibre optique et réseau cuivre, éléments actifs, 
serveurs, accessoires réseaux, équipements wifi, écrans 
- l’équipement audiovisuel : baies audiovisuelles, vidéo projecteur, équipements de 
visioconférences/captation (dont moniteurs vidéo et clickshare), enceintes et écran d’affichage, 
- l’équipement numérique : switchs, bornes wifi, combinés téléphoniques, équipements de câblage 
des postes (cordons)
- et du matériel spécifique selon besoins. 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Construction du bâtiment de recherche 
EHESS à Aubervilliers

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 1 400 000,00 75,36%
NON ELIGIBLE 457 855,00 24,64%

Total 1 857 855,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 1 400 000,00 75,36%
EHESS 457 855,00 24,64%

Total 1 857 855,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-423

DOSSIER N° 19009422 - EPCC CAMPUS CONDORCET - LA CHAPELLE- TRAVAUX D'INJECTION

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

1 923 650,00 € HT 62,38 % 1 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPCC ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS 

CONDORCET
Adresse administrative : 20 AVENUE GEORGE SAND

93210 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS) 
Statut Juridique : Etablissement Public National Administratif
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 16 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Après la dépollution des sols par Grand Paris Aménagement, l'EPCC va faire réaliser des travaux 
d'injections préalables à la construction du bâtiment prévu en mars 2020. Il apparaît que le site a fait 
l’objet de bombardements au cours de la dernière guerre mondiale.Compte tenu des risques 
pyrotechniques avérés, la société de forage doit s'adjoindre les services d'un prestataire spécialisé dans 
ce domaine qui travaillera donc sur site avant (validation des implantations) et pendant la réalisation des 
forages d’injection. Les travaux d’injections vise la stabilisation du terrain, le comblement / clavage et le 
traitement des anomalies de dissolutions de gypse antéludien.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 10 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 1 923 650 € HT. Ils sont financés dans le cadre du contrat de Plan 
2015-2020. La région apporte 1.2 M€ sur cette phase préalable aux travaux de construction.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/EPCS - Construction d'un pôle universitaire 
sur le site de La Chapelle

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'injection et de 
sécurisation

1 923 650,00 100,00%

Total 1 923 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 200 000,00 62,38%
EP Campus Condorcet 723 650,00 37,62%

Total 1 923 650,00 100,00%
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Annexe 4 à la délibération : Protocole d'accord sinistre BU de
Versailles
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PROTOCOLE D'ACCORD 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

• La REGION ILE DE FRANCE 

En sa qualité de maître d'ouvrage 
représentée par sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité 
2 Rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN 

D'une part. 

• SARL ATELIER DJ ARCHITECTURE BADJA BERGER 

Immatriculée au RCS PARIS B 404 277 220 00012 
Dont le siège est situé 14 rue de Bretagne- 75003 PARIS 
Assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- Police No 133 8801 B 

En sa qualité de maître d'œuvre 
Représenté par Monsieur Didier BERGER 

De seconde part. 

• BATI PLUS SA 

Immatriculée au RCS de PARIS B 392 554 200 
Dont le siège est situé 91 Avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS 
Assurée par EUROMAF- Police No 7002173 S 

En sa qualité de contrôleur technique 
représentée par son Président Directeur Général. 

De troisième part 

• Société FAYAT BATIMENT lOF SAS 

Venant au droit de la Société CARl 
Immatriculée au RCS de NICE B 780 109 856 
Domiciliée 12 Rue Rouget de Lisle- 92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 2 
Assurée par AXA France lARD- Contrat No 3147703104 

En sa qualité d'entreprise titulaire du lot Terrassement - Gros - œuvre - Charpente 
métallique 
représentée par Monsieur CLAVEL 



De quatrième part 

• La SMABTP ·Société Mutuelle d'Assurance à cotisations variables 
Inscrite au RCS se PARIS no775 684 764 
dont le siège social est situé au 8 rue Louis Armand 75015 PARIS 
prise en la personne de ses représentants légaux. 
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Assureur de l'entreprise ARBLADE (contrat ND 049525N 1247.000) titulaire du lot ND2 
« Etanchéité Bardage Menuiseries Extérieures» et de la société ALUGO (contrat 
N°1247001 1001 331048) sous- traitante de la société ARBLADE 

IL A TOUT D'ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT 

La REGION ILE DE FRANCE a fait réaliser en 2010 1 2012 les travaux de construction du 
bâtiment de la Bibliothèque universitaire des Sciences et Techniques de l'Université de 
Versailles - Saint Quentin en Yvelines 
45 Avenue des Etats Unis - 78000 VERSAILLES 

L'Assistance à la Maîtrise d'ouvrage a été confiée à ICADE PROMOTION 

La maîtrise d'œuvre de J'opération a été confiée à l'Atelier d'Architecture BADIA BERGER 
en vertu d'un marché de maîtrise d'œuvre en date du 19 Mars 2007. 

Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société BAT!- PLUS en vertu d'une 
convention en date du 19 Juin 2006. 

Les travaux du lot Terrassements- Gros- œuvre- Charpente métallique ont été confiés à 
la société CARl, en vertu d'un marché en date du 26 Mai 201 O. 

Les travaux du lot ND 2 Etanchéité Bardage Menuiseries Extérieures ont été confiés à la 
société ARBLADE en vertu d'un marché ND 10-019 notifié le 1er Avril2010 
Société en liquidation judiciaire prononcée le 1 er Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce 
de PARIS. 

Les travaux de Menuiseries Extérieures du lot No 2 ont été sous ~traités à la société ALUGO 
en vertu d'un contrat de sous - traitance en date du 8 décembre 2010 
Société en liquidation judiciaire prononcée le 26 mars 2014 par le Tribunal de Commerce 
d'ANGERS 

Les travaux ont été réceptionnés le 6 Septembre 2012 

Un sinistre, se manifestant par les trois désordres suivants correspondant à des infiltrations 
d'eau à l'intérieur du bâtiment, a justifié la présente transaction : 

Désordre N°1 du 10 décembre 2012, correspondant à des infiltrations d'eau en pied de 
façade Ouest. Ce désordre concerne les parties suivantes : 

Les sociétés ARBLADE et ALUGO, assurées auprès de la SMABTP 
SARL Atelier d'Architecture BADIA BERGER assurée auprès de la MAF 
BATI PLUS SA assurée auprès d'EUROMAF 
FAYAT BATIMENT IDF SAS assurée auprès d'AXA France lARD 
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- Désordre No 2 du 8 janvier 2013 correspondant à une infiltration d'eau en partie haute de 
l'angle Nord - Est. Ce désordre ne concerne que les sociétés ARBLADE et ALUGO, 
assurées auprès de la SMABTP 

Désordre No 3 du 9 octobre 2015 correspondant à une infiltration d'eau en façade Nord. 
Ce désordre ne concerne que les sociétés ARBLADE et ALUGO, assurées auprès de la 
SMABTP. 

Une expertise amiable a été mise en place et a permis de déterminer les causes des 
désordres 

Le Désordre No 1 est la conséquence de défauts d'étanchéité en dessous et de part et d'autre 
des châssis, de l'absence de seuil ou de talon en maçonnerie sous les châssis, de l'absence 
de jet d'eau en partie basse des châssis, de la discontinuité du béton en pied de châssis 
latéralement. 

Le Désordre No 2 est un dommage consécutif à une malfaçon de la couvertine d'acrotère de 
la toiture - terrasse. 

Le Désordre No 3 est un dommage consécutif à une malfaçon du pare - pluie derrière le 
bardage 

LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET SONT CONVENUES, AUX TERMES DE 
CONCESSIONS RECIPROQUES PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX 
REPARATOIRES, DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 

Les travaux de réparation des causes des infiltrations et des dommages consécutifs ont été 
chiffrés, honoraires de maîtrise d'œuvre, de coordonnateur SPS et du maître d'ouvrage 
délégué compris, au montant total de 116.789,64 € TTC selon le détail suivant : 

Travaux de réparation conforme au cahier des charges et aux plans établis par 
Le cabinet BADIA BERGER 
suivant devis forfaitaire ARASE N° DE 17173 
à prix ferme, actualisable mais non révisable : 95.782,00 € TTC 

Maîtrise d'œuvre de réparation en phase conception 
selon Note d'honoraire BADIA BERGER No 2018/110 : 9.396,00 € TTC 

Maîtrise d'œuvre de réparation en phase exécution 
selon proposition forfaitaire de BT CONSEIL du 16 Avril 2019 
à prix ferme, actualisable mais non révisable: 6.811,64 € TTC 

Coordonnateur SPS 
selon proposition forfaitaire BEDOC du 9 Avril2019 
à prix ferme, actualisable mais non révisable : 1.800,00 € TTC 

Maîtrise d'ouvrage déléguée ( !CADE ) 
Selon proposition !CADE du 4 Mars 2019 
à prix ferme, actualisable mais non révisable : 3.000 € TTC 

Pp 
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ARTICLE 2 

Sans reconnaissance de responsabilité et de garantie et pour solde de tous comptes, l'Atelier 
d'Architecture BADIA BERGER, la société BATIPLUS, la société FAYAT BATIMENT lOF et 
la SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés ARBLADE et ALUGO acceptent de régler à 
la REGION ILE DE FRANCE la somme globale de CENT SEIZE MILLE SEPT CENT 
QUATRE VINGT NEUF EUROS, SOIXANTE QUATRE CENTIMESTIC(116.789,64€TTC) 
selon la répartition suivante : 

- Part de l'Atelier d'Architecture BADIA BERGER : ..... . 
- Part de la société BATI PLUS : ............................... . 
- Part de la société FAY AT BATIMENT: ......... ........... . 
- Part de la SMABTP: ............................................ .. 

ARTICLE 3 

17.347,45 € 
11.564,96 € 

11 .564,96 € 
76.312,27 € 

Les règlements seront effectués par virements au nom de la REGION ILE DE France suivant 
les coordonnées bancaires du RIB joint en annexe, dans un délai de 30 jours à dater de la 
signature du présent protocole par l'ensemble des parties. 

ARTICLE4 

La maîtrise d'œuvre de réparation en phase conception a été assurée par la Sarl Atelier 
d'Architecture BADIA BERGER. 

Les honoraires correspondant à la mission effectuée, s'élèvent à un montant de 9.396 € TTC 
selon la Note d'Honoraire No 20181 110 jointe en annexe. La Région IDF étant défavorable 
à une quelconque compensation, les honoraires seront réglés à la Sarl Atelier d'Architecture 
BADIA BERGER par la REGION ILE DE FRANCE par virement suivant les coordonnées 
bancaires du RIB joint en annexe, dans un délai de 30 jours à dater de la signature du présent 
protocole par l'ensemble des parties. 

ARTICLE 5 

Les frais d'investigations ayant été préfinancés par la SMABTP pour un montant de 464,24 
€ TTC, la Sarl Atelier d'Architecture BADIA BERGER, la société BATIPLUS, la société 
FAY AT BATIMENT lOF acceptent de régler à la SMABTP cette somme selon la répartition 
suivante: 

Part de l'Atelier d'Architecture BADIA BERGER : ..... 69,63 € 
Part de la société BAT! PLUS : ...... ..... ...................... 46,42 € 
Part de la société FAYAT BATIMENT: ............... ...... 46,42 € 

ARTICLE 6 

Les règlements correspondant aux remboursements des frais d'investigations seront versés 
par chèques à l'ordre de la SMABTP dans un délai de 30 jours à dater de la signature du 
présent protocole par l'ensemble des parties. 

0 {) 
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ARTICLE 7 

En contrepartie de l'exécution des présentes, les parties se déclarent intégralement 
satisfaites et remplies de tous leurs droits envers les dommages déclarés et renoncent 
expressément à tout recours à l'encontre des autres parties ainsi que entre et envers leurs 
assureurs du fait desdits dommages et de leurs conséquences tant matérielles, 
qu'immatérielles. 
Les présents s.ignataires reconnaissent expressément que le présent protocole vaut 
trar~s'aëtion au' sens de-s ~articles·2044 et suivants du Code Civil, ci -dessous rappelés : . . 

\t: • ? • • . ~ : 
~ ....... • • v • . • ,: •• .. • • . • tl· • •. ., .. 

Article 2044 : « La transaction est un contrat par lequel/es parties terminent une contestation 
née, ou préviennent une contestation à naitre. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » 

Article 2048 : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite 
à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a 
donné fieu. » 

Article 2049 : <c Les transactions ne règlent que les différends qui sy trouvent compris, soit 
que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, 
soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ae qui est exprimé. » , . . 
Article 2052 du Code Civil : <c La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite 
entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » 

ARTICLE 8 

En cas de défaut d'exécution des obligations énoncées ci-dessus de la part des parties, une 
mise en demeure d'un délai de 30 jours sera respectée, puis à défaut d'une réponse 
favorable, la partie lésée aura la possibilité de saisir la juridiction compétente. 

ARTICLE 9 

Il est convenu que le présent protocole transactionnel, a, entre les parties l'autorité de la 
chose jugée en dernier ressort et ne pourra pas être attaqué pour cause d'erreur de droit ou 
de lésion. 

ARTICLE 10 

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à 
l'exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal Administratif 
compétent. 



Fait en cinq exemplaires originaux 
à 
le 

La REGION ILE DE France L'ATELIER D'ARCHITECTURE BADIA BERGER 

~ if ~""w:- t>'"'.. v~ 
-t-t-~4~~:-e.. ..v J..&.~ "~ ~ 

BAT! PLUS • 
1N j b.~~et-.~ 

~ c- ~t l\ctrdlP ~~~a=. 
l! ... ·!cl~~ BatiPius ~~ eJ~·· CONTRÔLE TECHNIQUB 

_.-;J!::IIIIO"'~~~- eub~l~W~ Métiés - 261, rue de Paris 
.-- ;: ~ 93100 MONTREUU. 

Tét 01 43 43 37 34- Fax 01 43 43 70 30 
R.C.!'. BOBlGNY 392 SS4 20·'1 

SMABTP 
Unité de Gestion OR'.!:L,_,_.........,. 

77 4, boulevard Du ha du M 
CS606 

.a 

45166 o~;u~~---
Tél. 01 58 01 50 00 
Fax 01 58 01 50 01 

)\RIS B 404 2n 220 00012 
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Les signatures seront précédées de la mention « lu et approuvé » - « Bon pour transaction et désistement >> 

Chaque page sera paraphée. 

Pièces jointes : 
CCTP 
Plans 
Devis ARASE W DE17173 
Note d'honoraire BAD lA BERGER N" 2018 /110 
Proposition BT CONSEIL du 16 avri12019 
Proposition BEDOC du 9 avril 2019 
Proposition ICADE du 4 mars 2019 
RIB BADIA BERGER 
RIB Région Ile de France 
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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154894-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019429
DU 17 OCTOBRE 2019

TROPHÉES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMÉRIQUE DANS LE
SUPÉRIEUR 2019 

CONVENTION PROJET INVESTISSEMENT AVENIR 3 FORMATION AVEC
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU le code de l’éducation ;

VU le règlement  (UE)  N°  1407/2013  DE  LA COMMISSION  du  18  décembre  2013  relatif  à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis

VU la délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « la mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente » ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la charte de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) ;

VU la  délibération n°  CP 2019-142 du 19 mars 2019 modifiant  le  règlement  d’intervention du
dispositif  « Soutien  à  la  diffusion  des  usages  et  services  des  établissements  d'enseignement
supérieur et à la numérisation des contenus ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-429 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la transition numérique des établissements franciliens du supérieur

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif SUSE, au  financement  de 8 projets
numériques innovants portés par  des établissements franciliens d’enseignement supérieur,
détaillés  en  annexe  1 de  la  présente  délibération  par  l’attribution  de subventions
d’investissement pour un montant total de 914 257,84 €.

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  chacun  des
bénéficiaires d’une convention conforme à la convention type, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  de programme de 914 257,84  € disponible sur  le  chapitre
budgétaire  902 « Enseignement »,  code  fonctionnel  23 « enseignement  supérieur »,
programme  HP  23-009 « Orientation  et  formations  supérieures »,  action 12300902
« transition numérique des établissements ESR » du budget régional 2019.

Article 2 : Approbation de la convention de partenariat « Ingénierie de formation et offres
d’accompagnement innovantes - PIA 3 » (IFPAI)

Approuve  la  convention  régionale  du  Programme  d’Investissements  d’Avenir  (PIA)
régionalisé « Action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre - Volet régionalisé Ingénierie
de  formations  professionnelles  et  d’offres  d’accompagnement  innovantes  en  Région  Île-de-
France » avec l’Etat et la Caisse des Dépôts, jointe en annexe  3 à la présente délibération et
autorise la Présidente à la signer.

Approuve  la  convention  financière  du  Programme  d’Investissements  d’Avenir  (PIA)
régionalisé « Action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre - Volet régionalisé Ingénierie
de  formations  professionnelles  et  d’offres  d’accompagnement  innovantes  en  Région  Île-de-
France » avec la Caisse des Dépôts, jointe en annexe 4 à la présente délibération et autorise la
Présidente à la signer.

Article 3 : Affectation pour la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)

Décide le versement d’une somme de 1 940 000 € à la Caisse des Dépôts dans le cadre du
PIA régionalisé Volet IFPAI. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  970  000  €, disponible  sur  le  chapitre  902
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP 23-009
« Orientation  et  formations  supérieures »,  action  12300901  «  Orientation  et  formations
supérieures » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 970 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », sous fonction 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-008
(192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action (19200801) « Soutien aux projets de
transfert de technologie des laboratoires et des établissements ESR » du budget régional 2019.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  58 200 € en vue de la prise en
charge des frais de gestion liés au dispositif PIA 3 Île-de-France. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 29 100 € au titre du
dispositif  «  politique régionale en faveur  de l’innovation :  les structures d’accompagnement  »,
prélevée  sur  le  Chapitre  939  «  Action  économique  »  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et
innovation » Programme HP 92-008 : « Soutien aux Transferts de Technologie » Action 19200803«
Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2019. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de  29 100 €, prélevée
sur  le  Chapitre  932 « Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,
programme HP 23-009 « Orientation et formations supérieures », action 12300901 « Orientation et
formations supérieures » du budget 2019

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention financière jointe 
en annexe 4 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS TROPHEES DE L'INNOVATION
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045778 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE 
SUPERIEUR - PROJET CHAIRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SANTE

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

122 224,07 € TTC 70,00 % 85 556,84 € 

Montant total de la subvention 85 556,84 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 

DESCARTES
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 juin 2029 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Formation et promotion de l’intelligence artificielle à la santé, avec l’appui d’enseignants et de chercheurs 
de haut niveau.

Objectifs :
- Former des étudiants, chercheurs et professionnels aux problématiques et solutions apportées par 
le déploiement des technologies d’intelligence artificielle dans le domaine de la santé.
- Promotion et coordination des activités d’enseignement et de recherche dans le domaine de 
l’intelligence artificielle en santé dans le périmètre de l’Université de Paris.
- Animation de séminaires grand public autour des grands enjeux de l’intelligence artificielle en 
santé.



 

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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs, ...

93 064,07 76,14%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

29 160,00 23,86%

Total 122 224,07 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 36 667,23 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France

85 556,84 70,00%

Total 122 224,07 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045781 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE 
SUPERIEUR - PROJET : MON COLLEGE, LE COLLEGE NUMERIQUE DE SCIENCES PO

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

215 000,00 € TTC 69,77 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IEP INST ETUDES POLITIQ DE PARIS-

SCIENCES PO
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur de l'IEP de Paris

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Collège universitaire (1er cycle) de Sciences Po souhaite se doter d'un écosystème numérique 
d'apprentissage et de vie étudiante afin de proposer à l'ensemble des acteurs un environnement unifié de 
collaboration et de formation. Celui-ci permettra d'apporter une grande flexibilité aux étudiants dans leurs 
usages quotidiens d'apprentissage et dans leur vie au sein des campus avec l'accès à un bouquet 
d'applications combinant des plateformes pédagogiques et de e-portfolio de compétences opensources et 
des services en ligne réalisés avec des partenaires privés qui développeront un réseau social 
respectueux des données pour créer des communautés apprenantes et collaboratives et une application 
mobile pour centraliser les services sur le smartphone des étudiants. Cet écosystème numérique sera 
également ouvert aux lycéens afin de renforcer le dispositif "Premier Campus" visant à favoriser 
l'orientation et la réussite étudiante des boursiers de l'enseignement scolaire. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs, ...

40 000,00 18,60%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

15 000,00 6,98%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

160 000,00 74,42%

Total 215 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 30 000,00 13,95%
Partenaires privés 35 000,00 16,28%
Subvention Région Ile-de-
France

150 000,00 69,77%

Total 215 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045784 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE 
SUPERIEUR - PROJET : LE JARDIN DES POSSIBLES - CULTIVER SES SOFT SKILLS AVEC LE 

NUMERIQUE

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

192 130,20 € TTC 69,74 % 134 000,00 € 

Montant total de la subvention 134 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 28 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En 2020, l'Université Paris 8 initiera une transformation structurante de son offre de formation : les 28 
parcours de Licence 1e, 2e et 3e année intégreront un module obligatoire de formation aux soft skills, en 
présentiel. 
L'université souhaite développer un outil numérique de formation, pédagogique et bienveillant, 
complémentaire du dispositif en présentiel : le "jardin des possibles". 

Pendant 3 ans, chaque étudiant inscrit en licence bénéficiera d'un jardin d'apprentissage numérique :
- 15 capsules de micro-learning ciblant certaines soft skills, mobilisant l'IA et les sciences cognitives pour 
favoriser leur acquisition et leur mise en pratique
- une synthèse prédictive, indiquant à chaque étudiant ses leviers d'apprentissage, ses points forts et ses 
axes d'amélioration.



Les données d'apprentissage des jardins permettront aux enseignants de suivre la progression des 
étudiants, d'adapter le contenu des jardins et leur pédagogie de manière itérative.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations informatique et 
télécoms

192 130,20 100,00%

Total 192 130,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 58 130,20 30,26%
Subvention Région Ile-de-
France

134 000,00 69,74%

Total 192 130,20 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045788 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE - PROJET : 
SULICOMMUNITY

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

72 000,00 € TTC 69,44 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE UNIVERSITE  PARIS SEINE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur FRANCOIS GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet SuliCommunity a l'ambition de développer ses usages en franchissant un seuil technologique 
qui lui permette de développer son usage dans les établissements d'Enseignement supérieur et de 
recherche et d'établir une "tête de pont" régionale tournée vers l'international pour les objectifs du 
développement durable (ODD).

SuliCommunity a vocation à compléter et simplifier l'utilisation des outils Sulitest grâce à une interface 
unifiée et une IA qui guide l'utilisateur pas à pas. 

Le projet s'articule autour de 3 blocs :
- la mobilisation des communautés académiques
- la constitution d'une communauté de pratiques
- le développement des outils numériques. 

Il s’agit de la phase de déploiement d’un projet pilote développé depuis 2017 sur le site de l’Université de 



Cergy-Pontoise depuis 2017.
 

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

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

72 000,00 100,00%

Total 72 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 12 000,00 16,67%
Subvention Région Ile-de-
France

50 000,00 69,44%

Autres 10 000,00 13,89%
Total 72 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045790 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE 
SUPERIEUR - PROJET POLEMIKA : LES OLYMPIADES DE L'ARGUMENTATION

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

44 000,00 € TTC 70,00 % 30 800,00 € 

Montant total de la subvention 30 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 6 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet propose de développer un générateur automatique d'arguments / fake news s'appuyant sur 
l'Intelligence Artificielle. 
Il permettra de développer des dispositifs éducatifs numériques (serious games / jeux sérieux), 
d’enseigner l'usage des médias et développer l'esprit critique des jeunes publics, ainsi que d’animer les 
campus des universités avec des évènements culturels et scientifiques (débats, controverses, 
performances théâtrales). 
 

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



Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installations 
associées

10 000,00 22,73%

Pretations informatiques et 
télécoms

34 000,00 77,27%

Total 44 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 13 200,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France

30 800,00 70,00%

Total 44 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045786 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE 
SUPERIEUR - PROJET SO'SCHOOL

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

215 000,00 € TTC 69,77 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS ILE DE FRANCE 
DIRECTION DES SERVICES GENERAUX

Adresse administrative : 47- 49 RUE DE TOCQUEVILLE
75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etat et établissements publics nationaux
Représentant : Monsieur Didier KLING, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet, déployé par la CCIR à l’ESCP Europe, est un projet pilote de mise en place d'une "Adaptive 
learning" pour un déploiement ultérieur éventuel dans toutes ses écoles d'enseignement supérieur. Il 
consiste à doter l’établissement d'un plan de transformation digitale permettant d'ici 2022 d'accélerer sa 
transformation numérique en se concentrant sur :
1- l'amélioration de l'expérience utilisateur Apprenant / Enseignant / Administratifs
2- l'acculturation au numérique
3- le développement et l'accompagnement des pédagogies innovantes au travers des outils d'e-Education
4- l'élaboration d'un socle technologique innovant fiable et ouvert.

Ce plan de transformation phygital est une offre de services numériques innovante transverse et multi-
campus qui améliore l'expérience de chacun, et particulièrement celle des étudiants, par un modèle 
centré sur leurs expériences et leurs besoins. Cela permettra de fluidifier le parcours digital en favorisant 



la mode "omni canal" des outils numériques. 

C'est aussi pour les enseignants un accès à de nouvelles pédagogies augmentées et adaptées aux 
nouveaux usages des étudiants. Il s'agit de se rapprocher des besoins des étudiants pour assurer leur 
réussite. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs, ...

80 000,00 37,21%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

50 000,00 23,26%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

85 000,00 39,53%

Total 215 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 35 000,00 16,28%
Subvention Région Ile-de-
France

150 000,00 69,77%

Autres subventions publiques 30 000,00 13,95%
Total 215 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045791 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE 
SUPERIEUR - PROJET CAMPUS MOBILE ESTACA

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

148 750,00 € TTC 70,00 % 104 125,00 € 

Montant total de la subvention 104 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESTACA
Adresse administrative : 12 AVENUE PAUL DELOUVRIER

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUDOVIC BUSSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet CAMPUS MOBILE ESTACA consiste à développer, lancer et exploiter une application mobile 
dans le respect des facilités d'accessibilité et destinée à l'ensemble des acteurs de l'ESTACA, ou ayant 
un lien avec l'ESTACA,Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile.
Le premier volet permettra de partager des informations en temps réel et sur une seule application.
Le second volet permettra aux étudiants y compris à l'international, de renforcer leurs relations avec les 
entreprises partenaires et les acteurs locaux, de simplifier les recherches de stages/d'emplois en 
augmentant les ressources qui les accompagnent.

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



Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

30 000,00 20,17%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs, ...

60 000,00 40,34%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

20 000,00 13,45%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

38 750,00 26,05%

Total 148 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 44 625,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

104 125,00 70,00%

Total 148 750,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-429

DOSSIER N° EX045795 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE 
SUPERIEUR - PROJET : INNOVATION SMART ASSISTANT

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

299 680,00 € TTC 70,00 % 209 776,00 € 

Montant total de la subvention 209 776,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE DAVID, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif final réside dans l'amélioration constante des compétences des étudiants au fil de leur parcours, 
grâce à une meilleure assimilation des informations acquises. 
L’EFPP est en pleine transformation numérique. En initiant des classes inversées, des cours en ligne, des 
évaluations et des quiz en ligne pour chacune de ses promotions, ce centre de formation d’adultes aux 
métiers de l’action sociale et médico-sociale rentre définitivement dans le monde du digital.
Ce projet visera avant tout à mettre en place une pédagogie innovante pour anticiper les besoins de 
l’étudiant face aux évolutions technologiques, tout en pensant aux dérives possibles sur le « trop digital ».
L’Intelligence Artificielle sera utilisée pour accompagner et non assister l’étudiant tout en lui apportant de 
l’autonomie dans son parcours pédagogique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

299 680,00 100,00%

Total 299 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 89 904,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France

209 776,00 70,00%

Total 299 680,00 100,00%
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1

  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

« Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenu »

TROPHEE FRANCILIEN DE L’INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR

CONVENTION N°XXXXX

Projet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXXXXXXX
dont le statut juridique est : XXXXXXXXXXXX
N° SIRET : XXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXX 
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXX
ayant pour représentant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la 
diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 63-13 du 
27 septembre 2013, modifiée par délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXXXXXXX du XXXXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
XXXXXXXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXXXXXXXXXXXXX. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’état d’avancement du projet sous la forme déterminée par 
les services de la Région Ile-de-France au minimum une fois par an pendant toute la durée de la 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à affecter les équipements ayant bénéficié de la présente subvention au projet 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » au service public de l’enseignement 
supérieur pour une durée minimum de deux ans.

Le porteur s’engage notamment à communiquer à la Région un calendrier d’exécution du projet assorti 
d’indicateurs de résultats et d’impacts. Il s’engage également à participer à un ou plusieurs points d’étape 
après la signature de la convention dans le format proposé par la Région.

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter XXXX stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

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

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

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

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

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.

- Pour les bénéficiaires concernés, un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

- un bilan qualitatif et quantitatif.   

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.

- Pour les bénéficiaires concernés, un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

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

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
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constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXXX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

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

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

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

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXXXXX
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/10/2019 N° de rapport CP2019-429 Budget 2019

Chapitre 902 - Enseignement
Code fonctionnel 23 - Enseignement supérieur
Programme 123009 - Orientation et formations supérieures
Action 12300901 - Orientation et formations supérieures   

Dispositif : N° 00000283 - Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement 
supérieur et à la numérisation des contenus (Investissement)

Dossier 19008649 - PIA 3 Volet IFPAI

Bénéficiaire R5012 - CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 970 000,00 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

970 000,00 € TTC 00 % 970 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000283 - Soutien à la diffusion des usages et services des 
établissements d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus (Investissement) 970 000,00 €

Total sur l'imputation 902 - 23 - 123009 - 12300901 970 000,00 €

Chapitre 902 - Enseignement
Code fonctionnel 23 - Enseignement supérieur
Programme 123009 - Orientation et formations supérieures
Action 12300902 - Transition numérique des établissements ESR   

Dispositif : N° 00000283 - Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement 
supérieur et à la numérisation des contenus (Investissement)

Dossier EX045778 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - 
PROJET CHAIRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SANTE

Bénéficiaire R6379 - UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE DESCARTES

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 85 556,84 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

122 224,07 € TTC 70 % 85 556,84 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/10/2019 N° de rapport CP2019-429 Budget 2019

Dossier EX045781 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - 
PROJET : MON COLLEGE, LE COLLEGE NUMERIQUE DE SCIENCES PO

Bénéficiaire R1476 - IEP INST ETUDES POLITIQ DE PARIS-SCIENCES PO

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 150 000,00 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

215 000,00 € TTC 69,77 % 150 000,00 €

Dossier EX045784 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - 
PROJET : LE JARDIN DES POSSIBLES - CULTIVER SES SOFT SKILLS AVEC LE NUMERIQUE

Bénéficiaire R1867 - UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES

Localisation SAINT-DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 134 000,00 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

192 130,20 € TTC 69,74 % 134 000,00 €

Dossier EX045786 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - 
PROJET SO'SCHOOL

Bénéficiaire P0035818 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS ILE DE FRANCE DIRECTION 
DES SERVICES GENERAUX

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 150 000,00 € Code nature 20421               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

215 000,00 € TTC 69,77 % 150 000,00 €

Dossier EX045788 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE - PROJET : 
SULICOMMUNITY

Bénéficiaire EXM04696 - COMUE UNIVERSITE  PARIS SEINE

Localisation CERGY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

72 000,00 € TTC 69,44 % 50 000,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/10/2019 N° de rapport CP2019-429 Budget 2019

Dossier EX045790 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - 
PROJET POLEMIKA : LES OLYMPIADES DE L'ARGUMENTATION

Bénéficiaire R1867 - UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES

Localisation SAINT-DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 30 800,00 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

44 000,00 € TTC 70 % 30 800,00 €

Dossier EX045791 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - 
PROJET CAMPUS MOBILE ESTACA

Bénéficiaire EX004953 - ESTACA

Localisation MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 104 125,00 € Code nature 20421               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

148 750,00 € TTC 70 % 104 125,00 €

Dossier EX045795 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - 
PROJET : INNOVATION SMART ASSISTANT

Bénéficiaire R29360 - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 209 776,00 € Code nature 20421               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

299 680,00 € TTC 70 % 209 776,00 €

Total sur le dispositif N° 00000283 - Soutien à la diffusion des usages et services des 
établissements d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus (Investissement) 914 257,84 €

Total sur l'imputation 902 - 23 - 123009 - 12300902 914 257,84 €

Chapitre 909 - Action économique
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation
Programme 192008 - Soutien aux transferts de technologie

Action 19200801 - Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et des établissements 
ESR 

Dispositif : N° 00000283 - Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement 
supérieur et à la numérisation des contenus (Investissement)



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/10/2019 N° de rapport CP2019-429 Budget 2019

Dossier
19008653 - Dotation 2019 Fonds Régional d’Intervention PIA 3 en Ile-de-France - Volet Ingénierie de 
formations professionnelles d’offres d’accompagnement innovantes [IFPAI] – Caisse des dépôts et 
consignations

Bénéficiaire R5012 - CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 970 000,00 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

970 000,00 € TTC 100 % 970 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000283 - Soutien à la diffusion des usages et services des 
établissements d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus (Investissement) 970 000,00 €

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192008 - 19200801 970 000,00 €



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 35 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-429 

Convention Régionalisée _Idf_01_10_2019

18/10/2019 16:13:38



1

PROJET CONVENTION REGIONALE

Action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre »
Volet régionalisé « Ingénierie de formations professionnelles 

et d’offres d’accompagnement innovantes »

en Région Île-de-France

Entre :

• l’État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel Cadot
Ci-après dénommé l’« État »

Et

• la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame 
Valérie Pécresse,
dûment habilitée à cet effet par la délibération de la commission permanente du Conseil 
Régional n°XXX, en date du XXX
ci-après dénommée la « Région »

Et

• la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public spécial créé par la loi du 
28 Avril 1816 et régi par les articles L.518-2 à L 518-24 du Code monétaire et Financier, 
représentée par sa Directrice régionale Ile-de-France, Madame Marianne Louradour,
dûment habilitée à cet effet par arrêté  …..
Ci-après dénommée l’« Opérateur » ou « Caisse des Dépôts »

Vu la Convention du 29 décembre 2017 entre l’État et la Caisse des Dépôts relative au 
Programme d’Investissements d’Avenir, action « Adaptation et qualification de la main 
d’œuvre » – volet « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement 
innovantes » ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n°XXX 
en date du XXX approuvant la présente convention,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Le troisième Programme d’investissements d’avenir (PIA 3) se propose d’accompagner les 
entreprises de tous secteurs, leurs salariés et leurs dirigeants, dans leurs réponses aux 
grands défis économiques auxquels ils sont confrontés : esprit d’entreprendre, innovation, 
transition vers le numérique, investissement, évolution des modèles d’affaires, structuration 
des filières, internationalisation, renforcement de la qualification des salariés.

La compétitivité des entreprises et l’attractivité de l’économie française peuvent être 
favorisées par le développement de formations professionnalisantes et d’offres 
d’accompagnement des salariés qui répondent à (i) l’évolution de l’outil productif et des 
modes d’organisation des entreprises, ainsi qu’à (ii) la mise en œuvre d’innovations, 
notamment d’innovations technologiques soutenues dans le cadre d’autres actions du PIA. Du 
fait même de leur prise directe avec les entreprises, ces offres de formations sont en 
adéquation   avec les enjeux économiques auxquels les entreprises sont confrontées. Il en 
résulte un meilleur ajustement entre l’offre et la demande d’emploi.

De telles offres de formation peuvent aussi soutenir les entrepreneurs et favoriser l’excellence 
des savoir-faire, tout en facilitant l’employabilité. Il en résulte un maintien de la productivité 
française à haut niveau.

Enfin, une attention spécifique doit être portée aux petites entreprises qui souffrent encore 
d’un déficit d’attractivité pour recruter les compétences nécessaires, qui leur permettront 
d’innover, de se transformer et de s’internationaliser.

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit une dotation de 250 
M€, en subventions et avances remboursables, spécifiquement fléchée vers l’action en faveur 
du développement territorial des PME. Cette enveloppe permet à chaque Région de choisir, 
dans le cadre d’un pilotage commun avec l’État, une déclinaison spécifique d’actions 
susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités. L’octroi des financements est 
codécidé, avec un principe de cofinancement paritaire.

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur trois actions, 
pour lesquelles une approche territoriale paraît particulièrement pertinente :

• « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional. 
Cette action est opérée par Bpifrance ;

• « Accompagnement et transformation des filières ». Cette action est opérée par Bpifrance 
;

• « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » 
dans le cadre de l’action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » opérée par la 
Caisse des dépôts et consignations, objet de la présente convention.

Afin de contribuer au dispositif d’accompagnement des territoires à forte dimension 
industrielle annoncé par le Gouvernement fin novembre 2018, une priorité sera donnée aux 
projets répondant aux thématiques de transformation portées par les entreprises issues des 
« Territoires d’industrie ». Ces projets devront répondre aux enjeux de recrutement, de 
montée en compétence des salariés et de développement de ces territoires.

Dans ce contexte, la Région Ile-de-France souhaite participer au PIA 3 régionalisé et mettre 
en œuvre des actions au profit des entreprises franciliennes, des établissements et 
organismes d’enseignement supérieur et de recherche, leurs étudiants, leurs jeunes 
chercheurs dans le cadre de ses priorités stratégiques, présentées dans son Schéma 
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), son 
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) et 
son Schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS). La Région a manifesté 
son intérêt dans le dispositif régional en répondant à l’Appel à Candidatures publié par l’État 
le 24 février 2017 et s’engage à apporter son soutien, à parité avec l’État, pour les projets 
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retenus dans l’action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes ».

Suite aux résultats des différents appels à projets des axes du PIA régionalisé, le Secrétariat 
Général pour l’Investissement a notifié, par courrier du 12 avril 2019, une nouvelle répartition 
des crédits, globale Etat et Région de 24.136.912 € pour cette action.

Pour 2019, le Conseil Régional prévoit une dotation de 1 998 200 € dans le cadre de cette 
enveloppe.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’action « 
Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes », opérée 
par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’État et de la Région Ile-de-France (« l’Action » 
régionale).

La présente convention est conclue en application de la convention signée le 29 décembre 
2017 entre l’État et la Caisse des Dépôts, relative à l’action « Adaptation et qualification de la 
main d’œuvre », volet « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes ». En conséquence de quoi, les stipulations de la convention 
État-Caisse des dépôts sont applicables à la présente convention, s’il n’y est pas dérogé 
expressément.

ARTICLE 2 – CONSTITUTION DE L’ACTION RÉGIONALE

2.1 L’État et la Région décident d’intervenir à parité dans le cadre du Dispositif et de l’Action : 
à 1€ apporté par l’État correspond 1€ apporté par la Région pour chacun des projets 
financés.

2.2  Le montant prévisionnel apporté par l’État au Dispositif dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir est défini par une lettre séparée adressée par le Premier 
ministre à la Présidente du Conseil régional. Cette lettre précise la ventilation de 
l’enveloppe régionale entre les trois actions régionalisées. Cette ventilation est établie sur 
le fondement des propositions faites par la Région. L’ensemble des informations devra 
être transmis à l’Opérateur par le SGPI.

2.3 Le Conseil régional se fixe pour objectif d’apporter le même montant au Dispositif sur ses 
crédits propres conformément à la ventilation de l’enveloppe régionale, telle qu’établie par 
la lettre du Premier Ministre. Les fonds correspondants sont gérés par la Caisse des 
Dépôts, conformément à l’article 114 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises, habilitant expressément l’Opérateur à 
manier les fonds de la Région dans le cadre de cette action. Il est précisé que la part du 
financement régional de chaque subvention accordée dans le cadre de la présente 
convention correspond à une subvention d’investissement.

2.4 Les crédits apportés conjointement par l’État et par la Région peuvent servir de 
contrepartie nationale à la mobilisation de fonds structurels européens.
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2.5 Au terme d’une première période de 12 mois, à compter de la date de publication de 
l’appel à projets, le solde des crédits régionaux du PIA non engagés peut faire l’objet 
d’une nouvelle ventilation au sein du Dispositif entre les trois actions régionalisées. Cette 
nouvelle ventilation est proposée au Secrétariat Général pour l’investissement (SGPI) par 
le COPIL défini à l’article 3.4.1. Elle est notifiée par une lettre adressée par le Premier 
ministre à la Présidente du Conseil régional. Pour la Région, cette nouvelle ventilation est 
conditionnée à l’approbation par l’assemblée délibérante d’avenants financiers par 
actions régionalisés. 

2.6. Au terme d’une période de 24 mois, le solde des crédits non engagés peut faire l’objet 
d’une nouvelle ventilation au sein du Dispositif entre les trois actions régionalisées. Cette 
nouvelle ventilation est proposée au Secrétariat Général pour l’investissement (SGPI) par 
le COPIL défini à l’article 3.4.1. 

Pour la Région, cette nouvelle ventilation est conditionnée à l’approbation par l’assemblée 
délibérante d’avenants financiers par actions régionalisés. 2.7. Au terme d’une 
période de 30 mois, le solde des crédits apportés par l’État et par la Région, qui n’aurait 
pas fait l’objet d’un engagement, peut faire l’objet d’une reprise respective par l’État et par 
la Région respectivement.

2.8. La dotation apportée par l’État, objet de l’article 2.2, peut être modifiée à la baisse en cas 
de manquements aux termes de cette convention. Cette décision est notifiée à la Région 
et à la Caisse des Dépôts.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L’ACTION RÉGIONALE

3.1. Objectifs poursuivis et types de projets soutenus

L’Action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes 
» du PIA3 vise à accompagner les jeunes pas ou peu qualifiés, les créateurs d’entreprises,  
les entreprises et leurs dirigeants dans l’anticipation des mutations technologiques, 
économiques et organisationnelles, en encourageant le développement de solutions 
innovantes s’appuyant sur un engagement conjoint et durable des entreprises, des 
établissements et organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des acteurs de la 
formation et de l’accompagnement. 

L’action soutient financièrement l’ingénierie des projets partenariaux de formations 
innovantes, les outils, équipements numériques, méthodologiques, plateformes de mise en 
relation etc., permettant de répondre directement et de façon efficace, à un besoin exprimé 
par les entreprises, les porteurs de projet d’entrepreneuriat, d’une ou de plusieurs filières. Ces 
projets s’inscrivent dans les priorités exprimées dans le Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), le Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) et le Schéma régional 
des formations sanitaires et sociales (SRFSS). Les projets soutenus doivent en outre être en 
cohérence avec la dynamique territoriale. 

Les formations et accompagnements développés peuvent s’adresser aux jeunes pas ou peu 
qualifiés, aux étudiants, doctorants, chercheurs, apprentis, demandeurs d’emploi, salariés, 
dans le cadre d’une authentique politique de formation tout au long de la vie (formation 
initiale, retour à la formation, formation des salariés, etc.) ou de valorisation de leurs 
compétences. Ils peuvent également s’adresser aux dirigeants d’entreprises, notamment en 
vue d’adapter l’organisation de leur entreprise pour recruter et intégrer les nouvelles 
compétences. Elles peuvent finalement cibler et accompagner des projets de création ou de 
reprise d’entreprise.
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Les projets attendus sont portés par des consortiums associant organismes d’enseignement 
supérieur publics ou privés à but non lucratif, organismes de formation ou d’accompagnement 
et employeurs, auxquels peuvent notamment participer les organisations professionnelles, les 
Opérateurs de compétences (OPCO) et les collectivités territoriales co-financeurs du projet. 
La gouvernance des consortiums doit prévoir une validation, par les membres « Employeurs 
», des objectifs et orientations des projets initiaux et de leurs éventuelles évolutions. 

L’ensemble des membres du consortium formalise leur partenariat et désignent un chef de file 
qui est le porteur de projet, mandaté pour présenter le projet, conclure la convention de 
financement avec l’Opérateur, percevoir les fonds et répartir les financements en leur nom et 
pour leur compte.

Les actions proposées pour financement s’étalent au maximum sur 3 ans. Cette durée doit 
permettre l'expérimentation d'activités nouvelles de formation et de services 
d'accompagnement, ainsi que leur ajustement et leur éventuelle réorientation au cours de leur 
mise en œuvre.

L’assiette de dépenses éligibles à un soutien est constituée des actions d’ingénierie, 
conception et amorçage, de formation et d’accompagnement et inclut la formation des 
formateurs et des accompagnateurs, les équipements de formation et l’amortissement sur la 
durée du projet des autres immobilisations. 

Ni l’investissement immobilier, ni l’acte de formation, sauf en cas de caractère réellement 
expérimental dûment justifié, limité à deux ans et après accord du SGPI, ni les dépenses de 
diagnostic et de conseil aux entreprises n’entrent dans l’assiette éligible.

Les projets doivent présenter une assiette de dépenses supérieure à 1 M€, constituée au 
minimum de 25% de dépenses immobilisables (investissement). Les projets présentent un 
plan de financement équilibré, pour lesquels la part apportée par les entreprises ou autres 
structures concernées par les formations et accompagnements innovants représente au 
minimum 30% du budget total du projet. Sur cette participation apportée par les entreprises :

• un maximum de 30% résulte d’une valorisation, non financière, d’apports matériels ou 
immatériels ;
• un maximum de 50% est issu des OPCO et de la collecte de la taxe d’apprentissage.

L’État et la Région, au travers de l’action, interviennent à parité en co-financeurs des projets 
sélectionnés, dans la limite globale de 2 M€ d’aides par projet.

3.2. Encadrement communautaire applicable.
L’intervention au titre de cette action se fait dans le respect des articles 106, 107 et 108 du 
Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne relatifs aux aides d’État, et des textes 
dérivés relatifs à ces articles (ci- après dénommée, la « Réglementation Communautaire »). 
En particulier, le dispositif d’aide s’appuie sur les régimes cadres exemptés relatifs aux aides 
à finalité régionale (n° SA 39252), aux aides en faveur des PME (n° SA 40453), aux aides à la 
formation (SA 40207), aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (n° SA 
40391) ainsi que sur le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 
décembre 2013 concernant les aides de minimis.

Conformément à l’obligation prévue dans chacun de ces régimes, l’Opérateur rédige un 
rapport annuel sur les aides octroyées qui est transmis à la Commission européenne par 
l’intermédiaire de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle. 

3.3. Sélection des bénéficiaires
3.3.1. Nature du processus de sélection
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La sélection des projets s’opère dans le cadre d’un appel à projets, dans le respect de la 
présente convention et de la convention État/Caisse des Dépôts signée le 29 décembre 2017. 
Les décisions se prennent par consensus entre l’État, représenté par le Préfet de région et le 
Conseil Régional, représenté par sa Présidente.

L’État, la Région et la Caisse des Dépôts se fixent comme objectif à moyen terme que le délai 
entre le dépôt d’un dossier et la contractualisation avec le bénéficiaire n’excède pas six mois, 
sauf si le COPIL régional décide d’introduire des vagues de sélection.

3.3.2. Élaboration du cahier des charges
Les thématiques abordées sont définies par le Comité de pilotage régional en tenant compte 
notamment des priorités du SRDEII, du SRESRI et du SRFSS. La première rédaction du 
cahier des charges de l’appel à projets régional est confiée à l’Opérateur conformément aux 
thématiques définies par le Comité de pilotage régional. 

Le cahier des charges est soumis à l’approbation du COPIL régional, défini au paragraphe 
3.4.1. L’Opérateur transmet le cahier des charges de l’appel à projets approuvé au COPIL 
national, pour information, au moins cinq jours ouvrés avant sa transmission pour validation 
conjointe par le Préfet de Région et la Présidente du Conseil Régional. 

La validation conjointe par le Préfet de région et la Présidente du Conseil régional du cahier 
des charges de l’appel à projets régionalisé, fait l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs régionaux.

3.3.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets
Les critères retenus pour l’éligibilité des bénéficiaires sont détaillés de façon exhaustive dans 
le cahier des charges de l’appel à projets. Le dossier de candidature comprend 
obligatoirement :

• un plan de financement équilibré sur la durée du projet et conforme aux principes 
édictés du cahier des charges ;
• inscription du projet dans la durée et pérennité du financement des coûts de 
fonctionnement du projet ;
• portage du projet par une entité en capacité de gérer le projet (organisation, 
management, solidité financière, politique achat etc.) ;
• mise en place d’un accord de gouvernance associant directement les entreprises 
et/ou les entrepreneurs et/ou autres structures concernés par la formation et les offres 
d’accompagnement.

Le cas échéant, pour l’éligibilité comme pour la sélection, les conditions peuvent être 
adaptées aux entreprises répondant aux critères définis par l’article 1er de la loi du 31 juillet 
2014 relative à l'économie sociale et solidaire1.

Les critères de sélection sont également clairement explicités dans le cahier des charges. Les 
principaux critères retenus pour la sélection des bénéficiaires sont notamment les suivants :

• qualité et caractère innovant des actions proposées ;
• impact du projet face aux besoins identifiés, notamment étayé par l’avis du CREFOP 
ou de sa commission Emploi ;
• effet de levier sur les co-financements privés et territoriaux ;
• retombées économiques du projet (emploi, structuration des acteurs …) ;
• prise en compte des enjeux spécifiques des entreprises et autres structures.
• perspectives de diffusion et de capitalisation des résultats des actions

3.4. Instances de décision
3.4.1. Le comité de pilotage régional (le « COPIL régional »)

1 LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
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Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l’ambition du programme 
d’investissements d’avenir et les priorités stratégiques de la Région Île-de-France, la 
procédure de sélection au niveau régional s’appuie sur un Comité de pilotage régional (le « 
COPIL régional ») composé du Préfet de région et de la Présidente du Conseil régional ou de 
leur(s) représentant(e)(s). 

Les décisions du COPIL sont prises à l’unanimité de ses deux membres, selon le principe de 
codécision. 

La Caisse des Dépôts assure le secrétariat du COPIL régional.

Le COPIL régional :
• définit les orientations stratégiques et est saisi de toute question stratégique au cours 
de la mise en œuvre de l’Action au niveau régional ;
• est associé à la définition des objectifs de performance à atteindre par les parties sur 
l’ensemble du processus et à l’évaluation de l’Action ;
• approuve le cahier des charges de l’appel à projets ;
• décide du passage des projets candidats en audition ;
• décide de l’entrée en instruction approfondie des projets candidats ;
• décide de la sélection ou du rejet des projets à l’issue du processus d’instruction 
conduit par l’Opérateur ;
• est saisi et valide toute modification substantielle des projets sélectionnés au cours de 
leur mise en œuvre ;

Le COPIL régional tient le CREFOP informé de ses travaux.
Le COPIL régional peut, en tant que de besoin, s’entourer de personnalités qualifiées.
Les notifications cosignées par l’Etat et la Région sont adressées au bénéficiaire porteur du 
consortium par l’Opérateur.

3.4.2. La Caisse des Dépôts
L’Opérateur est responsable de la gestion des appels à projets : lancement, publicité, gestion 
administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, répartition des expertises, 
convocation des instances, respect du calendrier, prévention des conflits d’intérêt, …

L’Opérateur est responsable de la pré-instruction des dossiers éligibles et de l’instruction des 
projets sélectionnés par le COPIL régional. Il vérifie dans un premier temps l’éligibilité des 
projets puis instruit les projets sélectionnés par l’instance décisionnaire.

Cette instruction approfondie permet de :
• vérifier la présence de l’avis du CREFOP ou de sa commission Emploi 
• valider les assiettes de dépenses éligibles ;
• analyser le plan d’affaire proposé (business plan) ;
• valider les éventuels jalons ou étapes clés du projet ;
• analyser la capacité financière des porteurs à mener à terme le projet ;
• analyser et évaluer les risques majeurs du projet ;
• proposer un soutien public, au regard de la réponse du projet aux objectifs du PIA.

L’Opérateur rapporte les résultats de son instruction devant le COPIL, dont il assure le 
secrétariat.

À la suite de la décision de financement prise par le Préfet et la Présidente du Conseil 
régional, l’Opérateur prépare les projets de conventions avec les bénéficiaires finaux, 
notamment les annexes techniques et financières. Il notifie le cas échéant aux porteurs le 
rejet de leur dossier.

Cette convention précise notamment :

• l’utilisation des crédits ;
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• le contenu du projet ;
• le calendrier de réalisation ;
• les modalités de pilotage du projet ;
• l’encadrement communautaire applicable ;
• le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement 

des tranches successives ;
• les conditions de financements et la répartition entre les différents membres du 

consortium constitué pour le projet
• le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
• le cas échéant, les conditions de retour financier pour l’Etat ;
• les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des 

projets financés et l’utilisation des fonds ;
• la procédure à suivre en cas de difficulté de mise en œuvre d’un projet bénéficiant 

des financements (information de la CDC et plan d’action mis en place par le 
bénéficiaire pour y remédier) ;

• les conditions de résiliation par la CDC en cas d’utilisation non conforme des fonds 
alloués au titre de l’action

• les modalités de communication ;
• les règles relatives au respect de la confidentialité (dont traitement des données à 

caractère personnel…)

La convention type est validée par le COPIL régional.

L’Opérateur assure le suivi technique et financier des projets sur une période de 3 ans. 
Durant le déroulement du projet, l’Opérateur informe le COPIL régional de tout risque 
nouveau ou significativement accru, ou de toute modification significative du projet. Ce dernier 
reste libre à tout moment de prendre toute décision sur le projet. L’Opérateur propose au 
COPIL des amendements éventuels à la convention d’aide conclue avec le bénéficiaire après 
instruction technique.

L’Opérateur est également chargé de la transmission au COPIL régional de points d’étapes.

3.4.3. Le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI)
Le Secrétariat général pour l’investissement s’assure que le cahier de charges de l’appel à 
projets est conforme à la présente convention.

Le Secrétariat général pour l’investissement s’assure que la procédure de sélection respecte 
les exigences de qualité et de transparence contenues dans la présente convention et dans le 
cahier des charges de l’appel à projets.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Les dispositions financières et comptables relatives à l’Action sont définies :

• pour l’État, 
En accord avec la convention nationale du 29 décembre 2017 (article 3), les fonds PIA 
correspondants sont confiés à la Caisse des Dépôts, qui en assure la gestion. A cet effet, 
la Caisse des Dépôts utilise le compte ouvert en son nom dans les écritures du contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l’économie et des finances et 
du ministère du budget dont les références sont : n° FR76 1007 1759 0000 0010 5119 
723 « CDC PIA 3 - ADAPTATION ET QUALIFICATION MAIN D'ŒUVRE ».

• pour la Région, 
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En accord avec la convention financière du … ………………… 2019, les fonds régionaux 
dédiés à l’Action régionalisée sont confiés à la Caisse des Dépôts, qui en assure la 
gestion. À cet effet, la Caisse des Dépôts utilise le compte ouvert par l’Opérateur et dont 
les références sont précisées ci-après : RIB « BDT DCB REGION ILE-DE-FRANCE » (A 
INSERER)

ARTICLE 5 –FRAIS DE GESTION et FRAIS EXTERNES

Les frais exposés par l’Opérateur pour la gestion de l’action, ci-après dénommés « frais de 
gestion » sont distingués selon qu’il s’agit des fonds PIA ou des fonds des Régions et sont 
limités à un objectif de 3% des enveloppes respectives de l’État et de la Région sur la durée 
de la convention. Les modalités de détermination de ces frais sont précisées au 4.3 de la 
Convention du 29 décembre 2017 entre l’État, la Caisse des Dépôts relative au Programme 
d’Investissements d’Avenir (action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » – volet « 
Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes »).

Les dépenses éligibles au titre des coûts de gestion sont les suivantes :
 frais administratifs et de fonctionnement ;
 frais d’accompagnement des porteurs de projets au dépôt d’un dossier ;
 frais d’instruction et de sélection des projets ;
 frais de suivi des projets ;
 dépenses de système d’information directement liées aux projets du PIA ;
 dépenses de communication directement liées aux projets du PIA.

En plus des frais exposés pour la gestion de l’action l’Opérateur peut faire appel à des 
prestations extérieures, soit au titre d'expertises, soit au titre de procédures de recouvrement 
ou de contentieux sur les dossiers d'aides, ci-après dénommés « frais externes ». Les 
prestations extérieures sont diligentées après décision du COPIL régional. Les frais externes 
seront déboursés à parité entre la Région et l’État. 

ARTICLE 6 – COMMUNICATION

Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au 
titre de la présente convention, ainsi que sur son site internet, la Caisse des Dépôts s’engage 
à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir lancé par l’État et par la Région. La communication doit viser à 
rappeler l’objectif de l’action concernée et à la valoriser.

La Caisse des Dépôts soumet aux représentants de l’État et de la Région pour validation les 
projets de communiqués de presse et documents de communication ainsi que tout projet 
d’événement relatif aux projets sélectionnés dans le cadre de la présente convention, ou à 
l’action dans son ensemble. L’Opérateur pourra apposer son logo sur les supports de 
communication, aux côtés de ceux de l’État et de la Région.

ARTICLE 7 – SUIVI

La Caisse des Dépôts s’engage à suivre la bonne exécution des projets.

La Caisse des Dépôts fournit à l’État et à la Région un bilan annuel comprenant le récapitulatif 
des aides accordées selon le type d’action et le type d’aide dans le cadre de la présente 
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convention et le montant des éventuels désengagements ainsi que l’état des entrées en 
contentieux, des recouvrements et de la situation des fonds d’intervention.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et entre en 
vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs régionaux. Toutefois, 
son entrée en vigueur est également conditionnée par la promulgation de la loi habilitant 
expressément l’Opérateur à manier les fonds de la Région dans le cadre de l’Action. Elle reste 
en vigueur jusqu’au terme de la convention entre l’État et la Caisse des Dépôts, signée le 29 
décembre 2017 susvisée.

Par voie d’avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la 
présente convention et de ses annexes.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE

L’Opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et 
préposés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la 
présente convention, en son nom et pour le compte de l'État. A ce titre, l’Opérateur s'engage 
à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant 
à les connaître pour les besoins de l'exécution de la convention.

L’Opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe 
Caisse des Dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies 
durant l'exécution de la convention, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et 
pour leurs comptes, sauf accord formel du SGPI.

De même, l'État et la Région s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs 
représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques 
recueillies durant l'exécution de la présente convention, dont celles relatives aux 
investissements menés par la CAISSE DES DÉPÔTS au titre de ses activités menées en 
propre.

ARTICLE 10 – FIN DE LA CONVENTION ET RETOUR DES CRÉDITS VERS LA RÉGION 

Lorsque la présente convention prend fin, la Région reprend les fonds non engagés, telle 
qu’ajustées le cas échéant conformément aux dispositions des articles 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 de la 
présente convention. 

Les sommes correspondant à tout ou partie des subventions attribuées qui n’auraient pu être 
versées aux bénéficiaires finaux, du fait du non-respect par ces derniers des critères 
d’attribution inscrits dans les contrats signés avec l’opérateur par exemple à l’issue des 
périodes probatoires éventuelles, ainsi que les sommes indûment versées et recouvrées par 
l’Opérateur sont reversées au budget de la Région.
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Un titre de recette sera émis à l’encontre de l’opérateur, à due concurrence des fonds non 
engagés, des subventions attribuées non versées et des recouvrements d’indus, pour 
recouvrer les versements régionaux correspondants.

Les subventions attribuées qui n’auraient pu être versées aux bénéficiaires finaux, par 
exemple à l’issue des périodes probatoires éventuelles, peuvent donner lieu à un nouvel 
appel à projets au titre du Dispositif régional du PIA. A défaut elles sont reversées au budget 
de la Région. 

ARTICLE 11– DISPOSITIONS PRINCIPALES 

A l’échéance de la convention, l’Opérateur reverse à la Région le solde des fonds régionaux 
qui lui ont été confiés et qui sont en instance d’affectation (les « Actifs Repris »), y compris les 
fonds confiés au titre des frais de gestion et d’évaluation non encore dépensés. Pour ce faire, 
la Région reprend directement la gestion des fonds et le suivi des projets en cours, les 
conventions conclues avec les bénéficiaires finaux et les relations avec ces derniers, et 
procède avec l’Opérateur à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes 
nécessaires à cette fin. 

ARTICLE 12 – CARACTÈRE LIBÉRATOIRE DE L’ÉCHÉANCE DE LA CONVENTION 

Sous réserve de la réalisation des stipulations des articles 10 et 11, à l’échéance de la 
convention, l’Opérateur est libéré de toute obligation au titre de la présente convention à 
l’exception des obligations de confidentialité. 

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

La présente Convention est régie par le droit français. A défaut d’accord amiable, les 
juridictions administratives sont seules compétentes pour se prononcer sur tout litige entre les 
parties auquel la présente convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait 
donner lieu.

ARTICLE 14 – CONFLITS D’INTÉRÊTS

En sa qualité de tiers de confiance, la Caisse des Dépôts s'engage à respecter les règles de 
déontologie habituelles applicables à ses activités, notamment le principe de neutralité et à 
informer, dès leur identification, le SGPI et le Comité de pilotage (i) des situations de conflit 
d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de 
dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais. 
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Fait à__________________,  le ____________________ en 3 exemplaires originaux

Pour l’État
Le Préfet de la région Ile-de-France

Pour la Région
La Présidente du Conseil régional,

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations, 
La Directrice régionale Ile-de-France
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE 
« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »

Action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes »

EN REGION ILE-DE-FRANCE

Entre :

La Région Ile-de-France, 

représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame Valérie Pécresse,

dûment habilitée à cet effet par la délibération de la commission permanente du Conseil 
Régional n° CP 2019-429, en date du 17 octobre 2019

ci-après dénommée la « Région » 

D’une part,

Et

La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public spécial créé par la loi du 
28 Avril 1816 et régi par les articles L.518-2 à L 518-24 du Code monétaire et Financier,

représentée par sa Directrice régionale Ile-de-France, Madame Marianne Louradour,

dûment habilitée à cet effet

Ci-après dénommée « Caisse des Dépôts » ou « Opérateur »

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ».

Vu la Convention du 29 décembre 2017 entre l’État et la Caisse des Dépôts relative au 
Programme d’Investissements d’Avenir, action « Adaptation et qualification de la main 
d’œuvre » – volet « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement 
innovantes » ;
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Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ;

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ;

Vu le courrier du Premier Ministre du 12 avril 2019 notifiant son accord sur la proposition 
d’une nouvelle répartition des crédits du PIA 3 régionalisé.

Vu l’article 114 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises

Vu l’article L.1611-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la « Convention Régionale Tripartite » du …2019 entre l’Etat, la Région, la Caisse des 
Dépôts relative à l’Action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes »,

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 
n° CP 2019-429 du 17 octobre 2019 approuvant la présente convention financière,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances 
récupérables, spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des 
PME. Cette enveloppe permet à chaque région de choisir, dans le cadre d’un pilotage 
commun avec l’Etat, une déclinaison spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en 
fonction de leurs priorités. 

Le PIA 3 propose aux régions de définir des appels à projets territorialisés sur une action dont   
la Caisse des Dépôts a été désignée opérateur, pour lesquelles une approche territoriale 
parait particulièrement pertinente : « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes » dans le cadre de l’action « Adaptation et qualification de la 
main d’œuvre » 

La Convention Régionale Tripartite signée entre l’Etat, la Région Ile-de-France (la « Région ») 
et la Caisse des Dépôts sur l’action précitée prévoit les conditions dans lesquelles cette action 
sera mise en œuvre. Elle confie notamment à la Caisse des Dépôts la gestion des ressources 
mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur cette action.

Suite aux résultats des différents appels à projets des axes du PIA régionalisé, le Secrétariat 
Général pour l’Investissement a notifié, par courrier du 12 avril 2019, une nouvelle répartition 
des crédits, globale Etat et Région de 24.136.912 € pour cette action.

La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources 
régionales sur l’action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes » et confier à l’Opérateur qui agira pour le nom et le compte 
de la Région, un mandat pour le maniement des fonds que lui confiera la Région dans le 
cadre du volet régional du PIA 3. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mobilisation et de gestion des 
ressources régionales dédiées à l’action « Ingénierie de Formations professionnelles et 
d’offres d’accompagnement innovantes » du PIA3, ci-après dénommée l’Action régionale.
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ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’ACTION RÉGIONALE « Ingénierie de formations 
professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes

Les cibles, les modalités d’intervention et de sélection des projets financés dans le cadre de 
l’Action régionale sont fixées par la Convention Régionale Tripartite et précisées par l’appel à 
projets qui sera publié.

L’Action régionale vise à anticiper et accompagner les transformations et mutations 
technologiques, économiques et organisationnelles des filières en encourageant le 
développement de solutions innovantes des établissements et organismes d’enseignement 
supérieur et de recherche et des acteurs de la formation et de l’accompagnement. 

En cohérence et complémentarité avec les dispositifs régionaux et nationaux existants, 
l’Action Régionale est destinée à répondre directement et de façon efficace, à un besoin 
exprimé par les entreprises, d’une ou de plusieurs filières par une ingénierie de formation, par 
le développement d’outils et d’équipements (pédagogiques, méthodologiques, numériques, 
…) mais aussi par un accompagnement innovant.

Afin d’assurer une bonne articulation avec le dispositif national équivalent, l’Action régionale 
« Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » se 
limite aux projets dont l’assiette des dépenses éligibles est supérieure à 1 M€, constituée au 
minimum de 25% de dépenses immobilisables (investissement), pour lesquels le montant 
d’aides sollicité est dans une limite maximale de 2 M€ et qui s’inscrivent par ailleurs dans les 
priorités exprimées dans les SRDEII, SRESRI et SRFSS et présentent un ancrage territorial. 

Les projets attendus sont portés par des consortiums associant organismes d’enseignement 
supérieur publics ou privés, organismes de formation ou d’accompagnement et employeurs, 
auxquels peuvent notamment participer les organisations professionnelles, les Opérateurs de 
compétences (OPCO) et les collectivités territoriales co-financeurs du projet. 

ARTICLE 3 –CONTRIBUTION FINANCIERE ET MODALITES DE GESTION DES FONDS 
DE LA REGION

Pour la mise en œuvre de l’Action régionale, conformément à l’article 2.1 de la Convention 
Régionale Tripartite du ………..2019 entre l’État, la Région et la Caisse des Dépôts, la Région 
contribue financièrement, sur ses crédits propres, à parité du montant apporté par l’Etat au 
dispositif dans le cadre du Programme d’investissement d’Avenir. 

3.1 Dotation régionale

La dotation régionale est une dotation d’investissement.

Le Conseil Régional effectue des versements annuels sur la base des autorisations 
budgétaires validées par la Commission Permanente. Les autorisations budgétaires relatives 
à l’Action régionale seront annexées à la présente convention.

La dotation de la Région est fixée pour 2019 à la somme de 1 998 200 euros au titre de 
l’Action régionale selon la répartition suivante entre subventions et frais de gestion :

- 1 940 000 euros d’intervention en subventions ;
- 58 200  euros de frais de gestion. 

Pour chacune des natures d’intervention (subventions et frais de gestion), les versements à 
l’Opérateur sont effectués selon les modalités suivantes :

- Interventions en subventions : 

 une avance de 970 000 euros représentant 50% de la dotation 2019 (soit un montant 
de 1 940 000 euros) dès la signature de la Convention Régionale Tripartite et de la 
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présente convention financière sur présentation d’un appel de fonds dûment signé par 
le représentant de l’Opérateur accompagné d’un RIB.

 Le solde de la dotation 2019, soit la somme de 970 000 euros, dès lors que 80% des 
sommes déjà versées à l’Opérateur, sont engagées. L’Opérateur est tenu de conditionner 
toute signature de convention avec des bénéficiaires finaux, à la disponibilité effective des 
crédits nécessaires. En effet, d’une part, il engage sa responsabilité juridique et d’autre 
part, il ne fait aucune avance de trésorerie au titre du PIA. L’article 3.3 de la convention 
nationale Etat/CDC le précise. Le solde est versé :
 

 •Sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître qui détaillera les 
montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires ainsi que le montant des frais de gestion. 

 Et sur appel de fonds dûment signé par le représentant de la caisse des 
dépôts et consignations.

Ce dernier versement devra impérativement être sollicité dans la limite de 4 ans à 
compter de la date de la première demande d’avance.

- Frais de gestion : les frais exposés par l’Opérateur pour la gestion de l’Action régionale 
sont limités à un objectif de 3% des sommes allouées à l’intervention en subvention. Le 
règlement des « frais de gestion » s’effectue annuellement sur présentation d’une facture 
de l’Opérateur.

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire non rémunéré de la 
Caisse des dépôts dont les références sont précisées ci-après : 

3.2. Débit et crédit des fonds régionaux d’intervention et affectation des indus 

 

L’Opérateur est chargé d’exécuter les décisions du COPIL régional (prises en application 
de la Convention Régionale Tripartite) d’attribution de l’aide, de la liquidation de son 
montant, du paiement de la dépense correspondante, du recouvrement des indus 
résultant de ces paiements, uniquement quand il s’agit d’un recouvrement à l’amiable, au 
nom et pour le compte de la Région. Dans le cas de contentieux, l’action de 
recouvrement revient à la Région. Les sommes recouvrées par l’Opérateur pour le 
compte de la Région seront reversées à la Région dans les conditions de l’article 13 de la 
présente convention. 

L’Opérateur est tenu de respecter le montant plafond d’engagements décidé par le 
COPIL régional (Convention Régionale Tripartite) à l’égard de tiers et délégué 
annuellement par voie d’avenant à l’article 3.1 relatif à la dotation régionale. 

Pour la quote-part due par la Région, l’Opérateur effectue les paiements aux bénéficiaires 
à partir du compte visé au paragraphe 4.1. de la Convention Régionale Tripartite.  Il ne 
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verse cette quote-part du financement régional qu’après signature de la convention 
bénéficiaire du contrat passé entre l’Opérateur et le bénéficiaire final au sens de l’article 
7.1 de la convention signée le 29 décembre 2017 entre l’État et la Caisse des Dépôts.

L’opérateur transmet chaque semestre un décompte des aides attribuées par le COPIL 
régional (Convention Régionale Tripartite) et versées aux bénéficiaires pour le compte de 
la région, sans compensation entre montants versés aux bénéficiaires et montants 
recouvrés le cas échéant ainsi que les pièces (ou justificatifs) correspondantes.

L’Opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la 
gestion du Financement régional qui lui est confié dans le cadre de la présente 
convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en 
organisant un suivi analytique dédié. 

En particulier, il crée dans son outil de suivi, les subdivisions nécessaires pour suivre 
notamment les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est 
confiée par la Région, afin d’assurer le respect des obligations d’information comptable.

En cas de recouvrement d’un indu, l’Opérateur doit s’assurer de la régularité de 
l'autorisation de percevoir la recette et dans la limite des éléments dont il dispose, de la 
mise en recouvrement des créances.

ARTICLE 4 – FRAIS DE GESTION 

Pour la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre de la présente convention, 
l’Opérateur d'une part assure des missions d'instruction, d'expertise interne, de mise en place 
et de suivi des contrats d'aide (versements, remboursements, indus, répétitions éventuelles), 
et d'autre part assure l’attribution des dépenses auprès des bénéficiaires en nom et pour le 
compte de la Région, en application des décisions du COPIL régional. 

La participation de la Région aux frais de gestion est fixée à 3 % maximum du montant des 
aides accordées sur la dotation de la Région. 

Le règlement des « frais de gestion » s’effectue annuellement sur présentation d’une facture 
de l’Opérateur.

Les modalités de détermination de ces frais sont précisées au 4.3 de la Convention du 29 
décembre 2017 entre l’État, la Caisse des Dépôts relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » – volet « Ingénierie de 
formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes »).

Les dépenses éligibles au titre des coûts de gestion sont les suivantes :

 frais administratifs et de fonctionnement ;
 frais d’accompagnement des porteurs de projets au dépôt d’un dossier ;
 frais d’instruction et de sélection des projets ;
 frais de suivi des projets ;
 dépenses de système d’information directement liées aux projets du PIA ;
 dépenses de communication directement liées aux projets du PIA.

ARTICLE 5 – FRAIS EXTERNES

La Caisse des Dépôts peut en outre avoir à faire appel à des prestations extérieures, soit au 
titre d'expertises, soit au titre de procédures de recouvrement ou de contentieux sur les 
dossiers d'aides, soit au titre de l’évaluation de l’action ci-après dénommés "frais externes". 
Les prestations externes sont diligentées après décision du COPIL régional.

La participation des membres du COPIL régional aux frais externes sera prise en charge à 
parité sur dotation de la Région et de l’Etat.
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Le montant de cette participation sera calculé sur la base des frais réels facturés à la fin de 
chaque trimestre civil sur la période considérée et imputé toutes taxes comprises directement 
sur les fonds alloués à l’action régionale.

ARTICLE 6 – ECHANGE D’INFORMATIONS, PROMOTION 

6.1 Echange d’informations

Les Partenaires s’engagent à se communiquer réciproquement, dès qu’ils en ont 
connaissance, après accord des bénéficiaires concernés, toute information relative aux 
projets qu’ils souhaitent soutenir conjointement ou qui peuvent faire l’objet d’un 
accompagnement par l’autre partenaire, ainsi que tout élément de nature à conforter 
l’efficacité de leurs dispositifs respectifs en faveur de l’innovation et du développement 
économique.

Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communication relative à un 
bénéficiaire ou à son projet nécessitera d’obtenir préalablement l’accord écrit du bénéficiaire 
conformément à l’article 10 ci-dessous.

6.2 Promotion et communication

Les Partenaires mèneront en concertation des actions de prospection et de communication 
auprès des bénéficiaires potentiels.

Cette collaboration entre également dans le cadre du travail collaboratif avec les autres 
partenaires du réseau régional de l’innovation et du transfert de technologie.

La promotion des actions liées à la mise en œuvre de cette convention fera l’objet, en tant 
que de besoin, d’accord des deux partenaires.

Ces actions de communication suivront les modalités suivantes :

- intégration de façon lisible des logotypes des parties (Région, Caisse des Dépôts, 
Programme des Investissements d’Avenir) sur les supports de communication,

- mention, lors de toute opération de communication relative aux aides, du soutien de la 
Région et de l’intervention de la Caisse des Dépôts, de la participation financière du 
Programme des Investissements d’Avenir à travers de la mention « ce projet a été 
soutenu par le PIA et la Région » et invitation des représentants des partenaires à ces 
opérations,

- prise de parole par les partenaires lors des opérations de communication susvisées,

- l’utilisation des signes distinctifs, marques ou logos dans des brochures, courriers, sites 
internet et sur tout autre support, ne pourra se faire qu’avec un accord préalable écrit du 
partenaire titulaire du signe distinctif, de la marque et/ou du logo concerné.

Les Partenaires s’engagent mutuellement par ailleurs à citer leur partenariat dans leur 
communication interne et externe.

ARTICLE 7 – SUIVI ET EVALUATION

L’Opérateur s’engage à suivre la bonne exécution des projets.

L’Opérateur fournit à la Région un bilan annuel comprenant le récapitulatif des aides 
accordées selon le type d’action et le type d’aide dans le cadre de la présente convention et le 
montant des éventuels désengagements ainsi que l’état des entrées en contentieux, des 
recouvrements et de la situation des fonds alloués à l’action régionale.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATION 
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La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et entre en 
vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs régionaux. Elle reste 
en vigueur jusqu’au terme de la convention entre l’État et la Caisse des Dépôts, signée le 29 
décembre 2017 susvisée, à savoir le 28 décembre 2027 et la Convention Tripartite Régionale.

Par voie d’avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la 
présente convention et de ses annexes.

La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
son cocontractant, trois (3) mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications.

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, 
devra être dûment approuvée par l’assemblée plénière de la Région

ARTICLE 9 – CONTRÔLE

L’Opérateur ne peut utiliser les fonds régionaux mis à disposition que pour les opérations 
décrites dans le cadre de la Convention Régionale Tripartite et la présente convention.

S’il s’avère, au regard des rapports transmis par l’Opérateur ou des évaluations annuelles, 
que celui-ci ne respecte pas les modalités de la Convention Régionale Tripartite et de la 
présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n’utilise pas la totalité des 
crédits qui lui sont confiés, la Région peut engager un audit des procédures gérées par 
l’Opérateur. L’Opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes 
mandatées par la Région pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit, 
dans le cadre strictement délimité par cette convention.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL

10.1 Obligations de la Région

La Région s'engage en son nom, au nom de ses salariés, sous-traitants et plus généralement 
de toute personne qui lui serait liée à respecter sans aucune limite de temps la confidentialité 
des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, dont 
celles relatives aux investissements menés par la Caisse des Dépôts au titre de ses activités 
menées en propre.

10.2 Obligations de l’Opérateur

L’Opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et 
préposés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la 
présente convention, en son nom et pour le compte de l'État. A ce titre, elle s'engage à limiter 
la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les 
connaître pour les besoins de l'exécution de la convention.

L’Opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe 
Caisse des Dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies 
durant l'exécution de la convention, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et 
pour leurs comptes, sauf accord formel de la Région.

10.3 Confidentialité – Dispositions communes

Les Parties s’engagent à garder strictement confidentielles et sans limite de temps les 
informations contenues dans les dossiers examinés et concernant les projets et les 
bénéficiaires des aides relevant de la présente convention et/ou dont elles pourraient avoir 
connaissance dans le cadre de ce partenariat.
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Elles conviennent toutefois qu’elles pourront informer leurs conseils, avocats, experts 
technique et comptables respectifs à la condition de les soumettre à une obligation de 
confidentialité identique.

10.4 Protection des données à caractère personnel

L’Opérateur est responsable des traitements de données à caractère personnel qu’il met en 
œuvre en exécution de la présente convention. 

A ce titre, il s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des 
données personnelles, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et mise à jour, et 
le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement Européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel, à la libre circulation de ces données et 
abrogeant la directive 95/46/CE (la « Réglementation Protection des Données Applicable »).

Dans ce cadre, il accomplit les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et il informe 
les candidats aux appels à projets du fait que les données à caractère personnel qu’ils 
transmettent font l’objet d’un traitement au sens la Réglementation Protection des Données 
Applicable.

L’Opérateur prévoit que le secrétariat général pour l’investissement ainsi que la Région Ile de 
France pourront être destinataires de ces données à caractère personnel dans le cadre du 
suivi et de la gouvernance des actions du Programme d’investissement d’avenir et que les 
services de l’Etat pourra les transmettre, si nécessaire, aux secrétariats généraux aux affaires 
régionales pour les actions du Programme d’investissement d’avenir dont ils assurent le suivi. 
Dans ce cadre, ces derniers s’engagent à respecter la Réglementation Protection des 
Données Applicable.

ARTICLE 11 – RESILIATION

11.1 Résiliation pour faute 

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par l’une des parties des obligations 
contractuelles prévues aux articles 2 à 6 de la présente convention, après une mise en 
demeure de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse 
à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception postale 
de la mise en demeure, la Convention financière sera résolue de plein droit.

11.2 Résiliation pour force majeure ou empêchement

En cas de survenance d’un évènement de force majeure qui empêcherait l’une ou l’autre 
Partie d’exécuter ses obligations contractuelles, la Convention pourra être résiliée de plein 
droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à l’autre partie de 
l’événement constitutif de force majeure par la partie défaillante, par lettre recommandée avec 
avis de réception. 

Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses 
obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas 
fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et 
communautaires.

11.3 Résiliation amiable

Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée à 
la présente convention.
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11.4 Conséquences d’une résiliation de la convention financière : renvoi à l’article 10 de 
la convention tripartite.

ARTICLE 12 - FIN DE LA CONVENTION ET RETOUR DES CREDITS VERS LA REGION

Conformément à la Convention régionale Tripartite, lorsque la présente convention prend fin, 
la Région reprend les fonds non engagés par l’Opérateur, tels qu’ajustés par avenants 
financiers le cas échéant conformément aux dispositions des articles 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 de 
Convention Régionale Tripartite. 

Les sommes correspondant à tout ou partie des subventions attribuées qui n’auraient pu être 
versées aux bénéficiaires finaux du fait du non-respect par ces derniers des critères 
d’attribution inscrits dans les contrats signés avec l’Opérateur, ainsi que les sommes indûment 
versées et recouvrées par l’Opérateur sont reversées au budget de la Région.

Un titre de recette sera adressé à l’Opérateur, à due concurrence des fonds non engagés, 
des subventions attribuées non versées et des recouvrements d’indus, pour recouvrer les 
versements régionaux correspondants. 

ARTICLE 13 – CARACTÈRE LIBÉRATOIRE DE L’ÉCHÉANCE DE LA CONVENTION 

Sous réserve de la réalisation des stipulations des articles 10 et 13 de la présente, à 
l’échéance de la convention, l’Opérateur est libéré de toute obligation au titre de la présente 
convention à l’exception des obligations de confidentialité qui perdureront pendant deux (2) 
ans après la fin de la convention. 

. 

ARTICLE 14 – REGLEMENT DES LITIGES 

La présente Convention est régie par le droit français. A défaut d’accord amiable, les 
juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les 
parties auquel la présente convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait 
donner lieu.

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif 
compétent.

ARTICLE 15 – CONFLITS D’INTÉRÊTS

En sa qualité de tiers de confiance, la Caisse des Dépôts s'engage à respecter les règles de 
déontologie habituelles applicables à ses activités, notamment le principe de neutralité et à 
informer, dès leur identification, le SGPI et le Comité de pilotage (i) des situations de conflit 
d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de 
dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais. 

Fait à__________________,  le ____________________ en 2 exemplaires originaux

Pour la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 

Pour la Région

La Présidente du Conseil régional,
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La Directrice régionale Ile-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-356

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc152500-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019356
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE L'INFORMATION
ET DE L'ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ; 

VU le code de la commande publique, notamment son article L.2511-6 ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
service public régional de l’orientation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération  n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la charte de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-410 du 19 septembre 2018 adoptant le règlement d’intervention des
trophées de l’orientation oriane ;

VU la délibération n° CR 2019-023 du 28 mai 2019 adoptant la stratégie régionale de l’information
et de l’orientation tout au long de la vie ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

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

17/10/2019 17:11:10
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-356 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1   Affectation  provisionnelle  pour  une  assistance  à  maitrise  d’ouvrage  sur
l’animation Régionale SPRO (réseau Oriane) 

Affecte une autorisation  d’engagement  de  140 000 €, disponible  sur  le  chapitre  932 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme  HP  23-009
« Orientation  et  formations  supérieures »,  action  12300903  «  Orientation  et  formations
supérieures »  du  budget  2019,  en  vue  d’assurer  le  lancement  d’un  marché  public  pour
accompagner  la  Région  dans  la  mise  en  œuvre  de  l’animation  des  réseaux  des  acteurs  de
l’orientation scolaire et professionnelle de l’Île-de-France durant sa première année de mise en
œuvre.

Article 2 : Convention de coopération public/public pour le déploiement et l’animation du
SPRO dans les bassins 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 200 000 €, disponible sur le chapitre
931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage»,  code  fonctionnel  113  «Formation
Professionnelle  »,  programme  HP  11-004  «  Accès  à  l’information  et  à  l’orientation »,  action
11100405 « Service Public Régional de l’Orientation – SPRO » du budget 2019.

Article  3  : Modification  du  règlement  d’intervention  relatif  aux  «  Trophées  Oriane  de
l’information et de l’orientation tout au long de la vie »

Approuve les modifications du règlement d’intervention relatif  aux « Trophées Oriane de
l’information et  de  l’orientation  tout  au long de  la  vie »,  figurant  en annexe 2  de  la  présente
délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 17:11:10
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : nouveau RI trophées Oriane
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Règlement d’intervention relatif aux « Trophées 
Oriane de l’information et de l’Orientation tout 

au long de la vie» 
en trois volets

1. Objectifs génériques

Le règlement d’intervention ici présenté vise à susciter et valoriser, à travers l’attribution de 
« Trophées Oriane », des projets visant à développer des initiatives dans le domaine de 
l’information et de l’orientation tout au long de la vie conformément à la stratégie régionale 
éponyme, adoptée par le conseil régional du 28 mai 2019, notamment l’action 3.1 visant à 
renouveler les Trophées Oriane avec trois catégories de lauréats. 

L’attribution d’un Trophée régional et l’octroi d’un financement visent ici notamment à 
permettre la concrétisation et la promotion de projets innovants favorisant le développement 
de l’écosystème de l’orientation professionnelle en Ile-de-France, que cela soit au niveau 
régional ou local – bassins d’emploi – et que cela touche à l’information sur les formations et 
les métiers ou à l’orientation professionnelle tout au long de la vie. 

Pour ce faire, trois catégories de bénéficiaires, chacun dédiés, pour plus de lisibilité de 
l’action régionale, à une problématique particulière, sont ici détaillés. 

La première cible les projets numériques innovants d’information et d’orientation tout 
au long de la vie, portées par des acteurs de l’orientation au sens large (membres du 
Service Public Régional de l’Orientation, acteurs participants à l’orientation comme les 
Maisons de l’Emploi, les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi, les Centres 
d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles ainsi que les start-up « sociales ») 
au niveau régional. Ces projets devront bien évidemment être interopérables avec le portail 
régional de l’orientation, Oriane.info, dans sa vocation à agréger les contenus pertinents. 

La seconde cible des projets innovants émanant d’établissements de formation du 
secondaire ou du supérieur (Collèges, lycées, Universités, CFA,…) dans les domaines 
de l’information des scolaires, étudiants et apprentis sur les formations et les métiers. 

La troisième a pour objectif de favoriser le développement d’actions partenariales 
proposées au niveau du réseau local des bassins d’emploi franciliens, qui soient 
appropriées aux enjeux locaux et qui, à titre d’illustration, s’adressent aux publics les plus 
éloignés de l’emploi – cadre du Plan Régional d’Investissement dans les Compétences, 



2. Porteurs et Projets éligibles :

2.1. Trophées Oriane de l’innovation numérique pour l’orientation tout au 
long de la vie

Sont éligibles les projets d’innovation numérique :

- Présentés par des personnes morales de droit privé ou de droit public, acteurs au 
sens large de l’orientation en Ile-de-France (membres du Service Public Régional de 
l’Orientation, associations, startup, …). 

- Initiés dans le cadre du développement de projets s’inscrivant dans les thématiques 
suivantes : information sur les formations et les métiers, orientation tout au long de la 
vie, découverte des métiers (notamment pour les actifs en transition professionnelle 
et les demandeurs d’emploi) accompagnement de publics spécifiques (handicaps, 
problématique de santé), conseil en transition professionnelle (dont conseil en 
évolution professionnelle)

Les projets devront remplir le/les critère(s) suivant(s) : 

 Interopérabilité impérative avec le portail Oriane
 Dimension régionale 
 Dimension partenariale (en lien avec un ou plusieurs autres acteurs de l’orientation) : 

celle-ci sera appréciée sans être impérative ; 
 Capacité du projet à être « dupliqué » sur le territoire ; 
 Crédibilité technique et méthodologique ; 
 Caractère direct du bénéfice attendu pour les usagers 

2.2.Trophées Oriane de l’innovation dans l’orientation initiale

Sont éligibles les projets :

- Présentés par des établissements scolaires ou du supérieur, personnes morales de 
droit privé ou de droit public en charge de missions d’information à l’orientation des 
scolaires (collégiens, lycéens), étudiants et apprentis franciliens portant sur les 
métiers et les formations, 

- Initiés dans le cadre du développement de projets s’inscrivant, en priorité mais pas 
exclusivement, dans le cadre national de référence relatif à la mise en œuvre des 
compétences de l’État et des régions en matière d’information et d’orientation pour 
les publics scolaire, étudiant et apprenti, signé par Régions de France et le Ministère 
de l’Education nationale le 28 mai 2019. Dans ce cadre, la région doit organiser 
« des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, 
national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, en direction des élèves et de leurs familles, des 
apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et 
universitaires 1 ». 

1 Article L.6111-3 du Code du travail



Une attention particulière sera portée :

- aux projets s’inscrivant dans les thématiques suivantes : découverte des métiers 
porteurs et des formations adaptées, mixité des métiers, égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, lutte contre l’autocensure, lutte contre les préjugés et les 
représentations liées à certains métiers ou certaines formations, … 

- aux projets remplissant le/les critère(s) suivant(s) : 
 Caractère innovant (recours au numérique, interopérabilité avec le portail 

Oriane, méthodologie spécifique vers les publics visés (gaming,…) ; 
 Dimension partenariale (en lien avec un ou plusieurs autres acteurs de 

l’orientation et/ou des start-up) sera appréciée sans être impérative ; 
 Public-cible constitué de  collégiens, lycéens,  étudiants ou apprentis  et plus 

particulièrement ceux issus de QPV ou des zones rurales
 Capacité du projet à être « dupliqué » ; 
 Crédibilité technique et méthodologique ; 
 Caractère direct du bénéfice attendu pour les bénéficiaires

2.3.Trophées Oriane de l‘innovation dans les bassins d’emploi franciliens

Sont éligibles les projets :

- Présentés par des personnes morales de droit privé ou de droit public, acteurs locaux 
de l’orientation appartenant au Service Public Régional de l’Orientation d’un bassin 
d’emploi francilien ; 

- S’inscrivant dans les thématiques suivantes : 

 découvertes des métiers-porteurs au sein du bassin et des formations adaptées 
via des salons dédiés ou des Matinales de l’Orientation, 

 promotion de la mixité des métiers et de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, 

 lutte contre l’autocensure, les préjugés et les représentations liées à certains 
métiers ou certaines formations, 

 capacité à mettre en dialogue recruteurs, formateurs et conseillers d’orientation 
sur les filières porteuses identifiées dans le bassin, 

 organisation de sessions de professionnalisation croisée inter conseillers et entre 
les personnels d’accueil (culture commune, connaissance des dispositifs,…)

- Remplissant le/les critère(s) suivant(s) : 

 Caractère innovant, démarche en mode « projet » ou design de projet incluant 
les bénéficiaires et/ou les autres acteurs de l’orientation du bassin 

 Dimension partenariale impérative en lien avec un ou plusieurs autres acteurs 
locaux de l’orientation, membres ou non du Service Public Régional de 
l’Orientation ; dans le cas des bassins d’emploi où existent un référent Oriane 
de l’Orientation  le projet devra être développé en lien avec le réseau local de 
l’orientation et être validé par le référent du bassin.

 Attention prioritaire portée aux personnes éloignées de l’emploi (actifs en 



transition professionnelle subie ou choisie, demandeurs d’emploi, décrocheurs 
scolaires, NEETs), et des travailleurs handicapés ou en problématique de 
santé,… ; 

 Capacité à être « dupliqué » ; 
 Crédibilité technique et méthodologique ; 
 Caractère direct du bénéfice attendu pour les usagers 

3. Dépenses éligibles : 

Seules les dépenses de fonctionnement suivantes sont éligibles :

- les frais de communication,
- les consommables,
- les dépenses de personnel et frais de mission nécessaires à la conception, au 

pilotage, à l’animation du projet ainsi qu’à la production, numérisation et diffusion des 
documents y attenant,

4. Modalités de calcul de l’aide :

Les projets lauréats pourront bénéficier :
 d’une aide financière au démarrage ou au développement d’un montant maximum 

de 25 000 € par projet ; pour des projets d’ampleur ou d’ambition particulière – avec 
un fort impact en nombre de bénéficiaires touchés – ce montant pourra être de 
50 000 euros maximum. 

 La Région intervient à hauteur de 70 % maximum des dépenses éligibles du projet. 

5. Modalités d’instruction des demandes et de conventionnement :

La sélection des projets pourra être opérée suite au lancement d’un appel à manifestation 
d’intérêt par la Région.

Les porteurs de projet doivent déposer un dossier de demande de subvention sur la 
plateforme des aides régionales (https://par.iledefrance.fr).

Après instruction, les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission 
permanente du Conseil régional, seule compétente pour décider du soutien régional dans la 
limite de la disponibilité des crédits.

Le versement de l’aide est subordonné à la signature d’une convention entre la Région et le 
bénéficiaire.

Les projets retenus seront financés dans la limite des crédits votés au budget 2019 de la 
Région. 

6. Modalités de suivi et d’évaluation des projets soutenus :

https://par.iledefrance.fr


Des éléments de bilan quantitatif et qualitatif sont transmis à la Région au terme de l’année 
de réalisation. Ils permettent de retracer l'avancement de la réalisation du projet et 
contribuent à la justification de la juste utilisation des dépenses couvertes par la subvention 
régionale.

Ce bilan présentera a minima des indicateurs portant sur le nombre de bénéficiaires de 
l’action selon leurs statuts et bassins d’origine et sur la plus-value de l’action dans le bon 
fonctionnement du Service Public Régional de l’Orientation d’Ile-de-France. La transmission 
de ce bilan est une condition sine qua non pour toute nouvelle demande de subvention.  
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155776-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019458
DU 17 OCTOBRE 2019

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 5ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

VU  la délibération  modifiée  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier
de sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU la délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du
bouclier  de sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « soutien à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative
à l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-458 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer,  au titre du dispositif  « soutien  à l’équipement en

vidéoprotection », au  financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches
projets en annexe à la présente  délibération par l’attribution de  subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 551 728 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les collectivités
territoriales bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par
délibération n° CP 16-572 du  16 novembre 2016 et autorise la  présidente du conseil
régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de 551 728 €, disponible sur le chapitre
905 « aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme
HP 57-001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700103 « soutien à l'équipement
en vidéoprotection » du budget 2019.

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de

sécurité et  à la sécurisation des équipements publics », au financement
d’équipements détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 561 887 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les collectivités
territoriales bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par
délibération modifiée n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 561 887 € disponible sur le chapitre
905 « aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme
HP 57-001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement
des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2019.

Article 3 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions

à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en
annexe à la  délibération,  par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à  la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

17/10/2019 17:11:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-458 

FICHES PROJETS

17/10/2019 17:11:05



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX045345 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE JOUY LE 
MOUTIER 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

389 634,00 € HT 26,56 % 103 500,00 €  

 Montant total de la subvention 103 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER 

Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Jouy-le-Moutier 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Jouy-le-Moutier souhaite réaliser une extension de 23 caméras supplémentaires, portant sur un 
total de 51 caméras pour le dispositif de vidéoprotection de la voie publique. La mise en place du 
dispositif s’inscrit dans le cadre du développement de la politique de prévention de la ville et vise à 
satisfaire les objectifs suivants :  
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiant ; 
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;  
- la constatation des infractions aux règles de la circulation. 
Par ailleurs, les images de ces caméras seront enregistrées et stockées dans des baies de stockage 
implantées dans un local technique de stockage situé dans les locaux de la Police Municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles.  
Les dépenses liées au dossier préfectoral sont inéligibles, soit 8 000 € HT de dépenses inéligibles. 
Cependant, le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 103 500 € pour 23 caméras. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 23 caméras 323 796,00 81,43% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

24 848,00 6,25% 

Déploiement de la 
vidéoprotection 

40 990,00 10,31% 

Dossier préfectoral 
(dépenses non éligibles) 

8 000,00 2,01% 

Total 397 634,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

103 500,00 26,03% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

269 992,00 67,90% 

Département (sollicitée) 24 142,00 6,07% 

Total 397 634,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046438 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 
GARGENVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

129 120,00 € HT 35,00 % 45 192,00 €  

 Montant total de la subvention 45 192,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGENVILLE 

Adresse administrative : 15 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

78440 GARGENVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean LEMAIRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Gargenville 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Gargenville souhaite améliorer la sécurité des personnes et des biens, pour mieux répondre 
aux demandes sociales de prévention et de protection, et lutter contre le sentiment d’insécurité. La 
diversité et la mobilité des phénomènes de délinquance impliquent désormais de structurer des politiques 
locales de sécurité autour de nouveaux outils technologiques de prévention situationnelle. 
La ville de Gargenville a décidé de compléter son dispositif de sûreté par la mise en place d’un système 
de vidéo protection, composé de 18 caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• GARGENVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 18 caméras 39 555,00 30,63% 

Logiciels 2 715,00 2,10% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

84 084,00 65,12% 

Ecrans de contrôle 2 766,00 2,14% 

Total 129 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 192,00 35,00% 

Autofinancement communal 83 928,00 65,00% 

Total 129 120,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046498 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MEZIERES-
SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

239 700,00 € HT 35,00 % 83 895,00 €  

 Montant total de la subvention 83 895,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : PLACE DU COMMANDANT GRIMBLOT 

78970 MEZIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS FASTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Mézières-sur-
Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Mézières-sur-Seine a pour projet la mise en place de 47 caméras de vidéoprotection 
pour son espace public, et l'abord de ses bâtiments. Elle doit faire face à une augmentation d'actes de 
délinquance et d'incivilités, ayant notamment pour conséquence l'insécurité des riverains et la dégradation 
des biens communaux. 
L’objectif est de cibler les espaces publics présentant un risque potentiel pour les usagers ou un risque 
d’infractions importantes. Ces espaces publics, susceptibles d’accueillir un dispositif de protection, ont été 
choisis conjointement avec la police pluri-communale et les services de la Police Nationale de Mantes-la-
Jolie, tout en s’appuyant sur l’expérience d’Epône lors de la mise en place d’équipements similaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEZIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 47 caméras 67 510,00 28,16% 

Logiciels 5 640,00 2,35% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

149 000,00 62,16% 

Ecrans de contrôle 17 550,00 7,32% 

Total 239 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

83 895,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

155 805,00 65,00% 

Total 239 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046720 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BONNEUIL-
SUR-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

104 165,00 € HT 21,60 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 7 RUE D'ESTIENNE D'ORVES 

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DOUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bonneuil-sur-
Marne 

  

Dates prévisionnelles : 4 avril 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le déploiement du dispositif de vidéoprotection au niveau des sites sensibles, s’entend comme un moyen 
complémentaire dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance et de sécurité. Le projet 
2019 est une extension s’inscrivant dans la continuité du dispositif de base déployé en 2018 constitué de 
9 caméras et d’un Centre de Supervision Urbain (CSU).  
La ville de Bonneuil sur Marne souhaite poursuivre l’extension de son dispositif en déployant en 2019 de 
nouvelles extensions (5 caméras supplémentaires) et en mettant en place un report des images vers le 
commissariat de Créteil. 
Le dispositif composé de 5 caméras s’articule autour de plusieurs éléments : 
 - des caméras fixes permettant de surveiller des endroits précis. 
 - des caméras mobiles (PTZ) permettant de surveiller en zone plus large.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500€ pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000€. 
Ne sont pas éligibles les études pour 16 666 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (5 
caméras) 

60 833,00 50,35% 

logiciels 5 833,00 4,83% 

Travaux 37 499,00 31,03% 

Etudes (non éligibles) 16 666,00 13,79% 

Total 120 831,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 18,62% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

41 600,00 34,43% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

56 731,00 46,95% 

Total 120 831,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046721 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VILLEPINTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

718 141,00 € HT 25,06 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 

Adresse administrative : VILLEPINTE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Villepinte 

  

Dates prévisionnelles : 7 mai 2019 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de VILLEPINTE a entrepris depuis 2007 une politique de développement de la vidéo-protection 
en vue d'assurer la sécurité des biens et des habitants de la Commune. En ce sens, la Ville souhaite 
compléter le réseau de vidéo-protection urbaine par l'installation de 40 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
180 000€ pour 40 caméras, représentant 30% de 600 000€. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (40 
caméras) 

78 926,00 10,99% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

639 215,00 89,01% 

Total 718 141,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

180 000,00 25,06% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

287 256,00 40,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

250 885,00 34,94% 

Total 718 141,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046725 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LA 
ROCHETTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

282 403,00 € HT 27,89 % 78 750,00 €  

 Montant total de la subvention 78 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA ROCHETTE 

Adresse administrative : 55 RUE ROSA BONHEUR 

77000 LA ROCHETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre YVROUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de La Rochette 

  

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de sécurité et de prévention, la commune de La Rochette a décidé la mise 
en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection sur le territoire de la commune pour prévenir l'atteinte aux 
personnes et aux biens, augmenter la sécurité des Rochettois, sécuriser les bâtiments et espaces publics, 
et lutter contre les dégradations et phénomènes de nuisances. 
La création de l'installation concernera 11 secteurs de la commune et le dispositif comprendra 15 
caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 
Cependant, le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 



 
 

maximum de 78 750 € pour 15 caméras.  
Les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 9 450 € sont inéligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA ROCHETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 15 caméras, 
logiciels, travaux fibre 
optique, ... 

282 403,00 96,76% 

Assistance maîtrise 
d'ouvrage (dépenses non 
éligibles) 

9 450,00 3,24% 

Total 291 853,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

78 750,00 26,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

58 372,00 20,00% 

DETR (sollicitée) 154 731,00 53,02% 

Total 291 853,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX046741 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CACHAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

126 304,00 € HT 30,00 % 37 891,00 €  

 Montant total de la subvention 37 891,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CACHAN 

Adresse administrative : SQ DE LA LIBERATION 

94231 CACHAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Hélène DE COMARMOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Cachan 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de Cachan met en place depuis plusieurs années l’installation de systèmes de vidéoprotection 
pour un grand nombre de ses équipements publics, poursuivant ainsi l’objectif d’une sécurisation de ses 
infrastructures par la prévention et l’aide à l’élucidation des faits de délinquance par les services de 
Police. Au total, à ce jour, 111 caméras intérieures et extérieures sont réparties sur le territoire communal. 
L’étude technique et financière réalisée par la société ALTHING a abouti à des préconisations concernant 
les lieux d’implantation de 4 nouvelles caméras. Cette extension est complétée par un aménagement du 
CSU.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (4 
caméras) 

46 304,00 36,66% 

Aménagement du CSU 
(matériel informatique, ...) 

80 000,00 63,34% 

Total 126 304,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

37 891,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

88 413,00 70,00% 

Total 126 304,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX046645 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MONTROUGE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 715 810,00 € HT 30,00 % 514 743,00 €  

 Montant total de la subvention 514 743,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une rénovation des locaux et d'équipements de la police municipale sur 
la commune de Montrouge 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Montrouge met en place une police municipale modernisée et surtout mieux sécurisée. Cette 
volonté forte se traduit par la création d'un hôtel de police avec un centre de supervision urbain (CSU), 
mais aussi par l'acquisition d'équipements supplémentaires pour améliorer la capacité opérationnelle des 
agents :  
 - Travaux immobiliers de sécurisation de la police municipale 
 - 22 Gilets pare-balles 
 - 22 bâtons de défense 
 - 15 caméras piétons 
 - 15 radios 
 - 2 motos BMW F750GS 
 - 1 véhicule Renault Mégane Estate  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études pour 76 840 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
22 Gilets pare-balles 7 807,00 0,44% 

22 Bâtons de défense 1 524,00 0,09% 

15 Caméras piétons 7 770,00 0,43% 

2 motos (hors frais 
d'immatriculation et carte 
grise) 

20 744,00 1,16% 

1 véhicule (hors frais 
d'immatriculation et carte 
grise) 

22 378,00 1,25% 

Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

15 087,00 0,84% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

1 640 500,00 91,51% 

Etudes (non éligibles) 76 840,00 4,29% 

Total 1 792 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

514 743,00 28,71% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 277 907,00 71,29% 

Total 1 792 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX046657 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BEYNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 433,00 € HT 30,00 % 6 430,00 €  

 Montant total de la subvention 6 430,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Beynes 

  

Dates prévisionnelles : 6 août 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La municipalité de Beynes souhaite acquérir un véhicule de type Dacia Duster avec rampe éclairage LED, 
pour ses agents de la police municipale, dans le cadre de la prévention contre les risques de 
malveillance, afin d’assurer la tranquillité des citoyens beynois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%.  
Ne sont pas éligibles les dépenses d'immatriculation, de redevance d'envoi, de malus écologique, de taxe 
de gestion et de carburant pour 1 456 € HT. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule Dacia 
Duster 

21 433,00 93,64% 

Immatriculation, redevance 
d'envoi, malus écologique, 
taxe de gestion, carburant 
(dépenses non éligibles) 

1 456,00 6,36% 

Total 22 889,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 430,00 28,09% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 459,00 71,91% 

Total 22 889,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX046672 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MONTRY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

15 304,00 € HT 30,00 % 4 591,00 €  

 Montant total de la subvention 4 591,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTRY 

Adresse administrative : 25 AVENUE DE LA MAIRIE 

77450 MONTRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Françoise SCHMIT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Montry 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le véhicule de la police municipale est devenu obsolète. Il est remplacé par un Dacia Sandéro Stepway 
afin que les agents puissent réaliser leurs missions avec un équipement adapté.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• MONTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Véhicule Dacia Sandéro 
Stepway (hors frais 
d'immatriculation et carte 
grise) 

15 304,00 100,00% 

Total 15 304,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 591,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 713,00 70,00% 

Total 15 304,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX046675 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SAINT MANDE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 201,00 € HT 30,00 % 6 360,00 €  

 Montant total de la subvention 6 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MANDE 

Adresse administrative : 10  PLACE CHARLES DIGEON 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK BEAUDOIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Saint-Mandé 

  

Dates prévisionnelles : 6 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Achat d'un véhicule de remplacement de type Skoda Octavia pour la police municipale de Saint-Mandé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MANDE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Véhicule Skoda Octavia 
équipé police municipale 
(hors frais de carte grise et 
mise en circulation) 

21 201,00 100,00% 

Total 21 201,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 360,00 30,00% 

Commune de Saint-Mandé 
ATT 

14 841,00 70,00% 

Total 21 201,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX046722 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

58 678,00 € HT 30,00 % 17 603,00 €  

 Montant total de la subvention 17 603,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yann DUBOSC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Bussy-Saint-
Georges 

  

Dates prévisionnelles : 14 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'équiper les nouveaux arrivants et de remplacer les équipements obsolètes, la police municipale de 
Bussy-Saint-Georges procès à l'acquisition de :  
 - 5 Gilets pare-balles 
 - 12 radios 
 - 2 véhicules équipés (SKODA Kodiaq et PEUGEOT Rifter)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
5 Gilets pare-balles 2 122,00 3,62% 

2 Véhicules (hors frais de 
mise en circulation et carte 
grise) 

51 224,00 87,30% 

12 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

5 332,00 9,09% 

Total 58 678,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 603,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 850,00 4,86% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

38 225,00 65,14% 

Total 58 678,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-458 
 

DOSSIER N° EX046742 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE COURBEVOIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

40 535,00 € HT 30,00 % 12 160,00 €  

 Montant total de la subvention 12 160,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 

Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Courbevoie 

  

Dates prévisionnelles : 9 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle des agents de la police municipale de Courbevoie, la commune 
procède à l'acquisition de : 
 - 21 gilets pare-balles, 
 - 8 caméras piétons,  
 - 1 véhicule équipé de type FORD C-Max  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
21 Gilets pare-balles 13 590,00 33,53% 

8 Caméras piétons 2 600,00 6,41% 

1 Véhicule FORD C-Maxl 
(hors frais de mise en service 
et de carte grise) 

24 345,00 60,06% 

Total 40 535,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 160,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

28 375,00 70,00% 

Total 40 535,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-460

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155789-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019460
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE " MIEUX PROTÉGER
LES VICTIMES "

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

VU la délibération n° CP 15-359 du 17 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de téléprotection grave danger ;

VU  la délibération modifiée  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-496 du 12 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de médiation, prévention, protection (aide aux victimes) ;

VU  la  délibération n°CR 2017-51 du 9/03/17 relative à la  Charte régionale des valeurs de la
République et  de la  laïcité  modifiée  par  les  délibérations  n°CP 2017-191  du  17/05/17  et
délibération n°CP 2018-494 du 21/11/2018 ;

VU  la délibération n°  CR 2017-85  du 18 mai 2017 relative à l’approbation du dispositif  cadre
« mieux protéger les victimes » modifiée par la CP 2019-125 du 19 mars 2019 ;

VU la délibération modifiée n° CP 2017-480 du 18 octobre 2017 relative à la mise en œuvre
de la politique régionale en matière d’aide aux victimes ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-460 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-460 

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer, au titre du dispositif « mieux protéger les victimes », au financement

des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération, par l'attribution de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 588 670 euros.

Subordonne le versement des subventions  à la signature,  avec les organismes
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP
2017-480 du 17 octobre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 588 670 € disponible sur le chapitre 935
«  aménagement des territoires » - code fonctionnel 57 « sécurité » - programme HP57- 004
(157004) « mieux accompagner les victimes » - action (15700408) « aide aux victimes » du
budget 2019.

Article 2 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044874 - AIDE AUX VICTIMES - Dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) à 
Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 69 950,00 € TTC 32,88 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 
D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Dispositif Téléprotection Grave Danger 
(TGD) à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Continuer l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement global des personnes victimes de violences 
conjugales, bénéficiant du dispositif Téléprotection grave danger (TGD) à Paris. 
Accompagnement et suivi potentiellement de 45 bénéficiaires simultanément. Le dispositif TGD vise à 
renforcer la protection des personnes, victimes de violences conjugales ou de viols, en très grand danger 
demeurant à Paris, grâce à un dispositif d’alerte leur permettant d’aviser et de susciter l’intervention 
rapide des services de Police. 
Les téléphones portables sont attribués sur décision du Procureur de la République au vu de situations 
répondant aux critères de "très grave danger", au regard des violences faites aux victimes.  
Les téléphones portables comprennent un bouton d’appel d’urgence préprogrammé qui permet une mise 
en relation automatique avec un service dédié de Allianz Assistance (réponse 24h/24 et 7j/7) qui évalue la 
situation de danger et déclenche, si besoin, l’intervention des forces de police (alerte RAMSES). 
Le CIDFF de Paris est l'association référente à Paris pour l'évaluation, le suivi juridique/judiciaire et 
psycho-social des victimes prises en charge par le dispositif. 



 
 

Le déroulement du projet est prévu en 4 phases :  
- le repérage des victimes en très grave danger ; 
- l’évaluation du danger ; 
- la décision d'entrée dans le dispositif et la remise du portable ; 
- le suivi et le déclenchement des interventions.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

732,00 1,05% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 976,00 15,69% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 185,00 8,84% 

Impôts et taxes liés au projet 494,00 0,71% 

Frais de personnel 51 563,00 73,71% 

Total 69 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

23 000,00 32,88% 

FIPD (sollicitée) 31 200,00 44,60% 

Ville de Paris et groupement 
(sollicitée) 

15 750,00 22,52% 

Total 69 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044915 - Aide aux victimes - Aide psychologique aux victimes, accueil, écoute, 
orientations, consultations 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 27 100,00 € TTC 26,94 % 7 300,00 €  

 Montant total de la subvention 7 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTR'ACTES 

Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian LUJAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide psychologique aux victimes, 
accueil, écoute, orientations, consultations 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs opérationnels : 
- prendre en compte des personnes victimes, notamment des femmes victimes de violences, 
accompagner l’accès à l’information, aux droits et aux services spécialisés et mobiliser les ressources de 
la personne, de l’entourage et du réseau local ; 
- permettre, avec d’autres, l’échange et le partage de parcours de vie, des difficultés passées ou 
présentes et les ressources mobilisées ; 
- soutenir les coopérations d’acteurs et le travail en réseau : information, développement d’actions de 
prévention. 
Description : 
1/ Accueil, écoute, orientation de 1 à 3 entretiens pour 80 situations environ : 
- prise en compte de la situation actuelle, d’éléments du parcours de vie, des difficultés vécues dans le 
présent, de ce qui a été fait et est en cours ainsi que des attentes ; 
- information sur les dispositifs et les ressources locales ; 
- lien et orientation. 
2/ Soutien et accompagnement en prenant appui sur les difficultés identifiées : 



 
 

En fonction de la situation, de 5 à 10 entretiens  pour 40 situations visant à : 
- accompagner à visée thérapeutique tout au long des procédures engagées, préparation et anticipation 
des démarches à venir ;  
- avancer avec les personnes, adultes, jeunes et enfants, dans la compréhension de ce qui fait souffrir ou 
des troubles qui se manifestent en considérant les interactions avec l’entourage ; 
- nommer les situations de violence, signifier ce que dit la loi sociale et reconnaitre la souffrance et 
l’atteinte profonde que peuvent générer ces situations ; 
- appréhender avec les personnes leur protection, leurs intentions et l’aide attendue.  
3/ Groupe de parole ouvert à 12 femmes victimes de violence vivant seules avec leurs enfants : en 
collaboration avec le Centre Social et Culturel Europe de Colombes, 3 rencontres de 2 heures centrées 
sur l’échange et le partage de parcours de vie, des difficultés passées ou présentes et les ressources 
mobilisées. 
4/ Mobilisation du réseau local :  
Associer l'association aux acteurs locaux et départementaux mobilisés sur ces situations, soutenir le 
meilleur niveau de collaboration et de cohérence du réseau d’acteurs, faire remonter les besoins et 
contribuer à la mise en débat publique. 
 
En 2018, l'association a aidé 130 personnes victimes résidant sur les Hauts-de-Seine ou le Val d’Oise 
dont : 110 femmes victimes violences conjugales ou intrafamiliales, 20 personnes victimes d’infractions 
pénales autres : victimes d’attentats, victimes de délits routiers et forces de l’ordre blessés dans l’exercice 
de leurs missions.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

580,00 2,14% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 410,00 8,89% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 000,00 3,69% 

Impôts et taxes liés au projet 90,00 0,33% 

Charges de personnel 16 200,00 59,78% 

Charges sociales 6 820,00 25,17% 

Total 27 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

7 300,00 26,94% 

Politique de la ville (sollicitée) 2 600,00 9,59% 

FIPD 2 000,00 7,38% 

Départements 92 et 95 
(sollicitée) 

6 000,00 22,14% 

Villes d'Eaubonne et 
Colombes (sollicitée) 

2 000,00 7,38% 

Organisme semi-public 
(sollicitée) 

7 200,00 26,57% 

Total 27 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044986 - Aide aux victimes -  Accueil et orientation des victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 409 754,00 € HT 9,76 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVIMEJ AIDE AUX VICTIMES ET 
MEDIATION JUDICIAIRE 

Adresse administrative : 19 RUE DU GENERAL LECLERC 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Geneviève SERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : accueil et orientation des victimes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
. Aide généraliste et pluridisciplinaire auprès de personnes victimes : information juridique, soutien 
psychologique, accompagnement social en BAV (Bureau d'Aides aux Victimes) et hors BAV via des 
antennes de proximité au nombre de 38 antennes réparties sur le département. 
. Démarches proactive envers certaines victimes et selon certains dispositifs locaux (procédures 
d'urgences). 
. Suivis assurés avec prise de contact tous les 6 mois. 
. Aide spécialisée sur les dispositifs spécifiques tels que référents attentats pour le département (2), 
dispositifs départementaux pour l'accompagnement des victimes de violences conjugales. 
. Représentation des mineurs victimes via l'administration ad hoc (300 en cours / 200 nouvelles 
désignations par an). 
 
11267 entretiens menés par l'AVIMEJ du 1er janvier au 31 décembre 2018 :  
- 8 090 entretiens menés dans le cadre de l'aide aux victimes 
- 3 177 entretiens menés dans le cadre de l'accès au droit  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ne sont pas subventionnables les dotations aux amortissements pour 3 283 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

12 791,00 3,10% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

25 578,00 6,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

46 992,00 11,38% 

Impôts et taxes liés au projet 9 334,00 2,26% 

Charges de personnel 221 627,00 53,66% 

Charges sociales 93 432,00 22,62% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

3 283,00 0,79% 

Total 413 037,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 20 000,00 4,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 9,68% 

Subvention Etat (sollicitée) 277 327,00 67,14% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

75 610,00 18,31% 

Produits financiers 100,00 0,02% 

Total 413 037,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044993 - AIDE AUX VICTIMES - Développement d'outils d'information à destination 
des mineurs victimes de violences et leurs familles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 71 000,00 € TTC 7,04 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CENTRE DE VICTIMOLOGIE 
POUR MINEURS 

Adresse administrative : 16 RUE OUDINOT 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline REY-SALMON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'outils d'information à 
destination des mineurs victimes de violences et leurs familles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’association Centre de Victimologie pour Mineurs (CVM) regroupe des professionnels impliqués dans la 
protection de l’enfance, tous bénévoles. Elle s’adresse aux mineurs victimes de violences, à leurs 
proches, aux professionnels de l’enfance et de l’adolescence et, de manière plus large, au grand public.  
Objectifs de l'action :  
Développement d'outils d'information à destination des mineurs victimes de violences et leurs familles, 
des témoins et proches de mineurs victimes, ainsi qu'à destination des professionnels de l'enfance et de 
l'adolescence :  
- outils médias à visée psychoéducative : interviews, tutoriels, plaquettes d’information dans une volonté 
de donner une image humaine aux violences que les enfants peuvent subir, favorisant ainsi l’identification 
des personnes qui peuvent connaître de telles situations et éventuellement la révélation de ces violences 
;  
- après la réalisation de plusieurs tutoriels et interviews, en 2018, l’association a mis à disposition un 
tutoriel "c'est quoi les violences sexuelles ?". En 2019, elle souhaite réaliser cinq autres tutoriels, 
précisant les types d’agressions sexuelles : le viol, les attouchements, l’exhibitionnisme, le harcèlement 



 
 

sexuel et la pédopornographie. Ils informeront sur les définitions, les lois, les attitudes à adopter, les 
conséquences pour les victimes. Une version papier de chaque tutoriel est envisagée, afin de multiplier 
les supports d’information ;  
- réalisation de deux films témoignages/interviews par an de parents d’enfants victimes, d’adultes ayant 
subi des violences au cours de leur enfance, ainsi que de professionnels. Les films et plaquettes 
d’information seront diffusés sur le site internet de l’association : www.cvm-mineurs.org, sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Youtube), au cours des formations que donnent les professionnels de 
l’association, ainsi qu’au sein de structures recevant des enfants et adolescents de la Région Ile-de-
France. 
L'action concerne :  
- les mineurs victimes et leurs familles se présentant au sein de l'unité médico-judiciaire (UMJ) de Paris et 
des autres départements. Le CVM transmet ses outils et les offre aux autres UMJ (Créteil, Bondy, 
Garches, Versailles, Marne-la-Vallée, Pontoise) ; 
- les mineurs victimes ou témoins de violence, via le site internet et Facebook ; 
- les proches de mineurs victimes via le site internet et Facebook ; 
- enfin, les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, ainsi que lors des colloques que le CVM 
organise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services externes 
(rémunérations 
d’intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
publications...) 

71 000,00 100,00% 

Total 71 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

5 000,00 7,04% 

Etat FIPD (sollicitée) 20 000,00 28,17% 

Cour d'Appel de Paris 
(sollicitée) 

10 000,00 14,08% 

Ville de Paris (sollicitée) 20 000,00 28,17% 

Organismes privés (sollicitée) 5 000,00 7,04% 

Produits des services et 
ventes diverses (attribués) 

11 000,00 15,49% 

Total 71 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045013 - Aide aux victimes - Femmes victimes de violences, victimes d'attentats, 
victimes de délits routiers 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 215 626,00 € TTC 9,74 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR 
LE DROIT DES FEMMES ET DES 
FAMILLES DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 12 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique PERIGORD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Femmes victimes de violences, victimes 
d'attentats, victimes de délits routiers 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs du CIDFF 94 :  
- accueil, écoute, information, accompagnement et orientation des femmes victimes pénales ou non de 
violences sexistes : violences conjugales, intrafamiliales, spécifiques, prostitution... 
- maillage des permanences sur l’ensemble du territoire, implication dans les contrats de ville et les 
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), application des dispositifs mis en 
œuvre par France Victimes : victimes pénales, service d'aide aux victimes, co-référent victimes 
d’attentats, accidents collectifs, mise en place du CLAV (Comité local d'aide aux victimes), 
- accompagnement aux démarches, aux indemnisations et aux audiences (dépôt et suivi de plainte, TGD, 
ordonnance de protection...), 
- actions collectives sur les violences faites au femmes et partenariat : police, réseaux violences, 
médecins hospitaliers référents urgences violences faites aux femmes, centres sociaux, Education 
Nationale... 
36 permanences sur 23 communes : 13 spécialisées aide aux victimes dont 3 spécialisées femmes 



 
 

victimes de violences,1 permanence hebdomadaire à l'UMJ (Créteil), 2 nouvelles ouvertures (8 mars 
2019). 
Le CIDFF, comme membre des différentes commissions et groupes de travail associés, participe au 
comité de pilotage TGD, cellule de suivi et de prévention de la radicalisation, commission départementale 
des violences faites aux femmes, commission de lutte contre le système prostitutionel, commission et 
réseau référents attentats (Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes : SADJAV). 
 
En 2018 : 921 dossiers ouverts, dont 237 dossiers par la psychologue, infractions contre les personnes : 
84%, atteintes aux biens : 12%, accidents circulations : 4%. 
Victimes d'attentats : 8 victimes (Paris nov 2015 et mai 2018, Londres, Istanbul, Barcelone) des années 
2016-2017 suivies, correspondant à 47 entretiens. 
Le nombre de femmes victimes de violences reçues est passé de 685 en 2017 à 726 en 2018. 1230 
entretiens menés. Les violences commises contre les femmes représentent 79% de l'activité Aide aux 
victimes, les violences conjugales en sont la plus grande partie. En effet, elles représentent 53,6% des 
victimes reçues et 68% des violences commises contre les femmes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 881,00 0,87% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 307,00 4,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 667,00 4,95% 

Impôts et taxes liés au projet 11 282,00 5,23% 

Frais de personnel 181 489,00 84,17% 

Total 215 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 3 500,00 1,62% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

21 000,00 9,74% 

FIPD (sollicitée) 35 000,00 16,23% 

Droit des femmes (sollicitée) 15 800,00 7,33% 

Ministère de la Justice 
(attribuée) 

30 000,00 13,91% 

Communes (sollicitée) 110 326,00 51,17% 

Total 215 626,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045033 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales, d'accidents 
de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 210 270,00 € TTC 4,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DIRE - DEVELOPPEMENT IGNYMONTAIN 
DE RENCONTRE ET D'ENTRAIDE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry OLIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales, 
d'accidents de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'équipe pluridisciplinaire du service d'aide aux victimes de l'Association DIRE a pour mission : 
- d'accueillir, écouter, informer juridiquement, soutenir psychologiquement ; accompagner et orienter les 
victimes d'infractions pénales, d'accidents de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de 
terrorisme ; 
- de favoriser auprès des victimes la connaissance de leurs droits ; 
- de leur expliquer les démarches privées, administratives, sociales et judiciaires qu'elles doivent 
entreprendre ; 
- de leur apporter un soutien psychologique le temps nécessaire à leur reconstruction, 
- de sensibiliser les enfants autour du harcèlement scolaire et d'intervenir auprès des enfants victimes de 
harcèlement scolaire ; 
- d'apporter un soutien psychologique aux enfants témoins de violences conjugales, 
- de sensibiliser les auteurs de violences conjugales aux conséquences de l'infraction notamment sur les 
enfants ; 
- de travailler autour des projets de justice restaurative ; 



 
 

- de prendre en charge de la façon la plus optimale possible les victimes gravement traumatisées en 
faisant preuve de proactivité ; 
- d'établir en concertation avec la Préfecture un plan d'intervention en cas d'attaques terroristes dans le 
Département. 
Il y a eu environ 2 500 entretiens en 2018.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 700 €, les contributions volontaires en nature pour 8 939 
€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 000,00 1,36% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 500,00 1,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

21 100,00 9,59% 

Impôts et taxes liés au projet 12 500,00 5,68% 

Charges de personnel 127 170,00 57,83% 

Charges sociales 44 000,00 20,01% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

700,00 0,32% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

8 939,00 4,06% 

Total 219 909,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 1 000,00 0,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 4,55% 

Subvention Etat (sollicitée) 135 150,00 61,46% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

64 820,00 29,48% 

Contributions volontaires en 
nature 

8 939,00 4,06% 

Total 219 909,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045034 - Aide aux victimes - permanences généralistes d'aide aux victimes et suivi 
spécialisé pour les violences intrafamiliales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 38 979,00 € TTC 20,52 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCE 94 POUR LE COUPLE ET L'ENFANT 

Adresse administrative : 8 ALLEE BOURVIL 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdellah DAOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences généralistes d'aide aux 
victimes et suivi spécialisé pour les violences intrafamiliales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’action de l’APCE 94 s’adresse aux victimes de violences dans la famille et dans le couple, aux 
personnes qui rencontrent des difficultés relationnelles ou des situations conflictuelles. L’association 
intervient dans tout le Val-de-Marne.  
Objectifs : 
- permanences de l'APCE 94 à l’Unité médico-judiciaire (UMJ): les victimes reçues peuvent être orientées 
par le médecin vers la permanence associative. 
- les actions de l’APCE 94 en dehors de la permanence UMJ : accueil téléphonique au siège de 
l’association, personnes reçues dans le cadre des consultations menées au siège ou dans une 
permanence municipale par les conseillères conjugales et familiales ou les thérapeutes de couple, 
l'Espace de Rencontre enfants-parents, participation active aux réseaux locaux de lutte contre les 
violences conjugales, et selon les communes aux Conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

263,00 0,67% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 114,00 5,42% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 834,00 4,71% 

Impôts et taxes liés au projet 124,00 0,32% 

Frais de personnel 34 644,00 88,88% 

Total 38 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 20,52% 

Subvention Etat (sollicitée) 27 895,00 71,56% 

Autres produits de gestion 
courante 

30,00 0,08% 

Produits exceptionnels 50,00 0,13% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

4,00 0,01% 

Organismes privés (sollicitée) 3 000,00 7,70% 

Total 38 979,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045039 - Aide aux victimes - Actions menés à destination des victimes 
d'infractions pénales de la Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 567 242,00 € TTC 9,43 % 53 500,00 €  

 Montant total de la subvention 53 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS VICTIMES 93 

Adresse administrative : 5 RUE CARNOT 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Elisabeth POUY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Actions menés à destination des victimes 
d'infractions pénales de la Seine-Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Actions menées à destination des victimes d'infractions pénales de la Seine-Saint-Denis, conjuguant 
l'accompagnement juridique et le soutien psychologique.  
Il s'agit de concilier une prise en charge au plus près des faits et un accompagnement personnalisé tout 
au long de la procédure. Des actions spécifiques sont menées à destination des femmes victimes de 
violences conjugales : l'association pilote notamment le dispositif TGD (Télephone Grave Danger). 
La prise en charge des victimes au plus près des faits repose sur un partenariat avec les professionnels 
en lien avec les victimes, et notamment leurs premiers interlocuteurs :     
- la police : les coordonnées de SOS Victimes 93 apparaissent sur les PV de plainte et l'association 
assure une permanence aux commissariats de Saint-Denis ; 
- les unités médico-psychologiques : les coordonnées apparaissent sur les certificats médicaux remis aux 
victimes ; 
- les urgences des services hospitaliers : partenariat développé depuis juin 2018 ; 
- le Parquet qui adresse des réquisitions afin de contacter des victimes paraissant particulièrement 
traumatisées, vulnérables ou isolées ;       
- par ailleurs, l'association est bien identifiée par les travailleurs sociaux et les associations spécialisées 



 
 

potentiellement en contact avec les victimes, avant même un dépôt de plainte. 
L'accompagnement dans la durée suppose de concilier la disponibilité avec un pôle départemental ouvert 
quotidiennement à Bobigny (siège et TGI), et la proximité avec un maillage du département, par le biais 
de permanences hebdomadaires au sein des Maisons de Justice et du Droit, Points d'Accès au Droit ou 
mairies. L'association est ainsi présente dans 21 lieux du département de Seine-Saint-Denis. 
 
Plus de 4000 victimes aidées chaque année, les femmes représentant près de 70% du public reçu. Les 
violences intrafamiliales représentent 25% de l'activité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 850,00 0,68% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

12 148,00 2,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

13 800,00 2,43% 

Impôts et taxes liés au projet 22 769,00 4,01% 

Charges de personnel 330 037,00 58,18% 

Charges sociales 184 638,00 32,55% 

Total 567 242,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

53 500,00 9,43% 

Subvention Etat (sollicitée) 366 000,00 64,52% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

147 742,00 26,05% 

Total 567 242,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045045 - AIDE AUX VICTIMES - Mise en place de permanences juridiques pour les 
femmes victimes de violences conjugales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 11 800,00 € TTC 39,83 % 4 700,00 €  

 Montant total de la subvention 4 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 

Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Mise en place de permanences 
juridiques pour les femmes victimes de violences conjugales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Mise en place de permanences juridiques animées par des avocates pour les femmes victimes de 
violences conjugales. L'action bénéficie à environ 230 femmes âgées de 18 à 80 ans. Elle bénéficie 
autant à des Parisiennes qu'à des Franciliennes. Les permanences ont lieu un jeudi sur deux, il s'agit 
d'entretiens individuels de 45 minutes. Les avocates sont réparties sur plusieurs barreaux (75, 92, 93, 95). 
Les avocates expliquent les différentes procédures et peuvent utiliser des supports explicatifs en 11 
langues. L'action prévoit aussi l'accompagnement physique systématique au tribunal pour les femmes qui 
le souhaitent. L'association accompagne également les femmes dans les commissariats. 
Lors des permanences, et selon les situations, les avocates abordent les procédures civiles : divorce, 
séparation, ordonnance de protection, liquidation du patrimoine, et à la marge des procédures 
d’expulsion. Au niveau pénal, il s’agit principalement d’expliquer, de rassurer, de dédramatiser aussi et 
parfois de redonner confiance en la justice pour des femmes qui ont pu subir des déconvenues par le 
passé, avec des décisions juridiques peu adaptées ou mal comprises.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

550,00 4,66% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

450,00 3,81% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

3 200,00 27,12% 

Frais de personnel 7 600,00 64,41% 

Total 11 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 700,00 39,83% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 25,42% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

2 000,00 16,95% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 100,00 17,80% 

Total 11 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045161 - AIDE AUX VICTIMES - Repérage et accompagnement des mineurs 
victimes de la Traite des êtres humains 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 814 754,00 € TTC 1,04 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HORS LA RUE 

Adresse administrative : 70 RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ESTELLE DENIZE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : Repérage et accompagnement des 
mineurs victimes de la Traite des êtres humains 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Action concernant des jeunes âgés de 10 à 17 ans, et présumés victimes de la traite des êtres humains. 
Description : 
- maraudes quotidiennes en vue du repérage de mineurs victimes de la traite des êtres humains, 
- activités d'accroche et de création du lien en rue : art-thérapie, sport..., 
- accompagnement psychologique des victimes, 
- accueil au Centre de jour de l'association situé à Montreuil, 
- accompagnement et suivi des situations individuelles, 
- orientation et suivi des mineurs victimes : Hors la Rue participe au dispositif de protection des mineurs 
consistant en un placement des mineurs dans des conditions sécurisantes, fondé sur la nécessité d'un 
éloignement géographique et sur un accompagnement par des éducateurs spécialement formés à cet 
effet, mis en place par la Miprof (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les 
violences et la lutte contre la traite des êtres humains) ;  
- renforcement de l'action auprès des mineurs en situation de traite des êtres humains (TEH) : depuis 
juillet 2016, Hors la Rue multiplie les contextes de rencontres individuelles grâce à la mise en place de 
permanences auprès des UEAT (Unités Éducatives auprès du Tribunal), de permanences pour les sorties 



 
 

de détentions, ainsi qu'auprès des commissariats ;  
- depuis fin 2018, l'association participe active aux groupes de travail sur l'extension nationale du dispositif 
de protection des mineurs victimes de Traite des êtres humains cité plus haut, sous l'égide de la Miprof et 
du Ministère de la Justice, sur les départements d'Ile-de-France. 
 
En 2018 : 596 tournées, 1881 visites cumulées sur l'année, 10 jeunes accueillis en moyenne par jour, 356 
nouveaux contacts, 182 jeunes suivis dont 106 nouveaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 7 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

49 210,00 5,98% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

59 356,00 7,22% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

73 016,00 8,88% 

Impôts et taxes liés au projet 20 000,00 2,43% 

Charges de personnel 375 929,00 45,72% 

Charges sociales 197 835,00 24,06% 

Autres charges de gestion 
courante 

39 408,00 4,79% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

7 500,00 0,91% 

Total 822 254,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

8 500,00 1,03% 

Etat : DRIHL, FIPD75, Cour 
d'Appel de Paris, DPJJ, 
FIPD93 (sollicitée) 

405 442,00 49,31% 

Collectivité territoriale : 
Conseil Départemental de 
Paris, Conseil Départemental 
du 93 (sollicitée) 

165 000,00 20,07% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

228 388,00 27,78% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

7 885,00 0,96% 

Dons, cotisations 7 039,00 0,86% 

Total 822 254,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045185 - AIDE AUX VICTIMES - Hébergement, protection et accompagnement des 
femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 518 472,00 € TTC 1,93 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE DUMONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Hébergement, protection et 
accompagnement des femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
La mission consiste à fournir aux femmes victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle (TEHS) un 
environnement sécurisant. Deux structures d’hébergement : un foyer de mise à l’abri de 12 places et un 
appartement expérimental de 3 places, dédié aux femmes engagées dans une procédure judiciaire à 
l’encontre de leurs exploitants. Au-delà de l’hébergement, l'équipe pluridisciplinaire offre un 
accompagnement global et quotidien aux femmes accueillies : soutien matériel, médical, psychologique, 
éducatif, administratif et juridique. Seule structure spécialisée dans la mise à l’abri des victimes de la traite 
en France,  chaque année une quarantaine de femmes sont accompagnées.  
L'action se structure autour de quatre pôles d’activité :  
- l’identification et l’orientation des victimes de la TEHS ;  
- la mise à l’abri des victimes de la TEHS : au sein du foyer de 12 places ou d’un appartement de 3 
places, ouvert en 2016 à titre expérimental et destiné aux victimes engagées dans une procédure 
judiciaire contre un réseau de traite ;  
- l’accompagnement des victimes hébergées après leur sortie du dispositif ;  
- la sensibilisation, la formation et le plaidoyer sur la traite des êtres humains.  
Sur le plan judiciaire, l'objectif est d'informer les victimes sur leurs droits, de les encourager sans 



 
 

contrainte à porter plainte, et de les accompagner à chaque étape des procédures judiciaires, afin de les 
aider, à leur donner du sens et à s'y impliquer.  
L'action bénéficie à des femmes majeures, victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, qui sont 
ou ont été hébergées par l'AFJ. Entre 30 et 40 femmes sont suivies chaque année sur la plan psycho-
judiciaire.  
En 2018, 50 femmes ont été hébergées et accompagnées dans le foyer, dont 3 dans l'appartement 
experimental. L'association reçoit plus de 100 demandes par an.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 5 700 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

30 369,00 5,79% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

40 767,00 7,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

36 828,00 7,03% 

Impôts et taxes liés au projet 33 237,00 6,34% 

Charges de personnel 368 033,00 70,21% 

Autres charges de gestion 
courante 

9 238,00 1,76% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

5 700,00 1,09% 

Total 524 172,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 6 000,00 1,14% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 1,91% 

ARS (sollicitée) 23 900,00 4,56% 

Cour d'Appel (sollicitée) 42 144,00 8,04% 

DRIHL (sollicitée) 207 000,00 39,49% 

Délégation aux Droits des 
Femmes (sollicitée) 

60 000,00 11,45% 

AGRASC (sollicitée) 60 000,00 11,45% 

DASES + FDVA (sollicitée) 35 000,00 6,68% 

ASP 2 346,00 0,45% 

Ville de Paris (sollicitée) 50 000,00 9,54% 

Fonds privés 27 782,00 5,30% 

Total 524 172,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045192 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement des franciliennes victimes 
d'agressions sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 36 000,00 € TTC 27,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFCV COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE 
VIOL 

Adresse administrative : 9 VILLA D'ESTE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emmanuelle PIET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement des franciliennes 
victimes d'agressions sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Dans le cadre de la permanence téléphonique "Viols-Femmes-Informations", trois types de situations 
amènent à proposer aux victimes un accompagnement en procédure judiciaire et/ou une constitution de 
partie civile aux côtés des victimes :  
- l’appelante est particulièrement isolée, vulnérable. Elle n’a pas d’entourage bienveillant à mobiliser à ses 
côtés durant l’audience ;  
- l’agresseur a fait usage de son autorité dans le cadre professionnel pour piéger et violer la victime ;  
- une condamnation de l’agresseur permet de faire avancer la cause des femmes victimes de viols, voire 
de créer une jurisprudence en faveur des victimes.  
 
Cet accompagnement a comme prémice indispensable la demande des victimes. A la demande d’une ou 
plusieurs victimes, l’association mobilise une chargée de mission écoutante et/ou des bénévoles formées 
pour l’accompagner durant la totalité du procès. Ces personnes missionnées offrent ainsi aux victimes 
une écoute spécialisée avant, pendant et après le procès auquel elles sont confrontées, de façon à ce 
qu'elles puissent faire face dans les meilleures conditions possibles. Elles font barrage physiquement 



 
 

avec toute personne qui souhaiterait intimider ou culpabiliser la victime et avertissent les forces de l'ordre 
si nécessaire. Les accompagnantes interviennent dans le respect du travail de l’avocat, et en soutien s’il 
le souhaite. Elles peuvent ainsi répondre discrètement aux interrogations et angoisses de la victime. 
Les accompagnantes sont formées par le CFCV aux règles de vie au sein d'un tribunal. Dans le cycle de 
formation gratuites, un module spécifique a été créé : « accompagnement solidaire des victimes de viols 
aux procès ». Cette formation a pour objectif de faire le point sur ce que dit la loi, d’expliquer comment se 
passe un procès, de quelle manière agir aux côtés des victimes, tout en respectant le silence et la 
discrétion nécessaire dans un tribunal.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 4 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 1,25% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 500,00 18,75% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 000,00 25,00% 

Charges de personnel 15 000,00 37,50% 

Charges sociales 3 000,00 7,50% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 25,00% 

Conseil Général 94 
(sollicitée) 

1 000,00 2,50% 

Fondation des femmes 
(sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Ville de Paris (sollicitée) 1 000,00 2,50% 

Dons, cotisations 4 000,00 10,00% 

Contributions volontaires en 
nature 

4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045193 - AIDE AUX VICTIMES - Aide aux victimes d'actes de terroristes, de délits 
routiers et de femmes victimes de violences dans le Val-de-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 389 000,00 € TTC 10,28 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCARS CIFA TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE 

Adresse administrative : 4 BD DU PALAIS 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur André ZERVUDACHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes d'actes de terroristes, de délits routiers et 
de femmes victimes de violences dans le Val-de-Marne. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le service accueille, informe sur les droits, soutient et accompagne psychologiquement tout au long de la 
procédure pénale, toute victime directe ou indirecte d'agressions, mineures ou majeures, ayant subi :  
- une atteinte aux biens (vol,dégradations, escroqueries, abus de confiance...) ; 
- une atteinte aux personnes (violences volontaires intrafamiliales ou exrafamiliales, agressions de nature 
sexuelle, actes de terrorisme...) ; 
- un accident de la circulation ; 
- un accident collectif ou naturel pour un soutien psychologique. 
Tous les services proposés sont gratuits et dispensés par des professionnels diplômés. Le service d'aide 
aux victimes intervient dans 3 permanences :  
TGI de Créteil (Bureau d'Aide aux Victimes), Unité de consultation médico-judiciaire de l'Hôpital de 
Créteil, Maison de Justice et du Droit de Champigny-sur-Marne et Villejuif, mais également dans les 
établissements scolaires du Val de Marne. Il est, par ailleurs, joignable par téléphone (Numéro vert) et par 
mail.  
En ce qui concerne les violences conjugales, elles peuvent prendre différentes formes : physique, 



 
 

psychologique, économique et sexuelle. Ces catégories ne sont ni exhaustives ni mutuellement 
exclusives. Dans le cadre de la prévention et la protection de la vie privée numérique, c’est 
particulièrement la violence psychologique, prenant la forme du harcèlement, qui mobilise l'association. 
En effet, le harcèlement constitue un moyen parmi tant d’autres de perpétrer la violence psychologique. Il 
est principalement utilisé pour surveiller, contrôler et instiller la peur chez la victime. 
Aujourd’hui, la banalisation de l’usage des technologies numériques (internet, messageries, réseaux 
sociaux…) et le développement des matériels pour y accéder (téléphones, tablettes, ordinateurs, outils 
connectés…) exposent particulièrement les victimes de harcèlement/violences conjugales via ces outils. 
En ce qui concerne l’auteur du cyber-harcèlement, il peut aisément exercer une emprise sur sa victime de 
multiple manières : espionner la messagerie, les appels téléphoniques, discussions diverses sur internet. 
En 2019, un groupe de parole sera créé avec pour objectifs : 
- partager, échanger autour d'un thème. Ce dispositif encourage l'expression ouverte des sentiments, des 
souffrances et des émotions liées au sujet abordé et à la difficulté existentielle éprouvée. 
- stimuler et développer la solidarité entre participants, qui face à une problématique commune, souhaitent 
ensemble mobiliser leurs ressources afin d’affronter la réalité et trouver des pistes d’orientation vers un 
mieux-être.  
L'action couvre essentiellement le Val de Marne, mais n'exclut pas d'autres victimes d'Île-de-France se 
rendant à Créteil, et permet l'accueil de 6 000 victimes environ, plus 300 victimes de 
harcèlement/violences conjugales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 1 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 650,00 0,42% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 600,00 0,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 873,00 2,79% 

Impôts et taxes liés au projet 26 017,00 6,67% 

Frais de personnel 343 918,00 88,18% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 942,00 1,01% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

1 000,00 0,26% 

Total 390 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

40 000,00 10,26% 

FIPD (sollicité) 80 000,00 20,51% 

Cour d'Appel de Paris 
(sollicitée) 

270 000,00 69,23% 

Total 390 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045194 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement juridique de mineurs victimes de 
prostitution et de violences sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 11 000,00 € TTC 45,45 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique de mineurs 
victimes de prostitution et de violences sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’ACPE souhaite mettre en place un accompagnement juridique personnalisé pour les mineurs victimes 
de prostitution et de violence sexuelles.  
Après une sollicitation de la part des parents ou des victimes elles-mêmes, un des juriste de l'association, 
spécialisé en procédure pénale, reçoit la victime et les parents. Ensemble, ils relatent les faits qui sont à 
même de prouver que la victime est en situation prostitutionnelle, et éventuellement sous l’emprise d’un 
proxénète. Suite à ce rendez-vous, le suivi individualisé se compose de plusieurs étapes :  
- rassemblement des preuves matérielles,  
- aide à la constitution des dossiers de dépôt de plainte auprès du Procureur de la République,  
- accompagnement éventuel aux procès. 
L'ACPE bénéficie de l’expertise d’avocats dans le cadre d’un mécénat de compétence de l’Alliance des 
Avocats pour les Droits de l’Homme.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

917,00 8,34% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 833,00 16,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 833,00 16,66% 

Charges de personnel 5 500,00 50,00% 

Charges sociales 917,00 8,34% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 45,45% 

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 54,55% 

Total 11 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045227 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement des femmes victimes de 
violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 

Adresse administrative : 163  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDIE LESSELIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement des femmes victimes 
de violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Conduire une action avec et pour les femmes victimes de violence liées au genre, violences sexuelles et 
violences conjugales ou intrafamiliales, afin de favoriser leur accès aux informations et aux droits, de 
contribuer à leur accompagnement dans leurs parcours de reconstruction face à ces violences, cela grâce 
à différents outils, en particulier des groupes de parole, des permanences d'accueil collectives, des 
ateliers juridiques et des rencontres avec les associations partenaires. 
Soutien aux femmes sourdes victimes de violences : permanence en langue des signes, chaque semaine 
durant 3 heures, animée par deux vacataires (une éducatrice spécialisée et une juriste).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

300,00 2,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 200,00 8,00% 

Charges de personnel 9 000,00 60,00% 

Charges sociales 4 500,00 30,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 33,33% 

Paris DDCT (sollicitée) 7 000,00 46,67% 

Organismes privés 
(solllicitée) 

3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045233 - AIDE AUX VICTIMES - Soutien et accompagnement des femmes victimes 
de violences à travers le dispositif TGD 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 55 668,00 € TTC 21,56 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESCALE - SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : 6 ALLEE FRANTZ FANON 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène GALLAIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : Soutien et accompagnement des 
femmes victimes de violences à travers le dispositif TGD 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le dispositif TGD est adossé à une structure qui offre toutes les garanties de confidentialité, de sécurité et 
d’expertise. L’association est inscrite dans les différentes commissions départementales et est en contact 
régulier avec un réseau de partenaires, en particulier les services de justice et de police.  
Ce projet est porté par L’Escale et s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans dans 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences, en particulier conjugales. 
Les principaux objectifs des suivis sont :  
- évaluer le danger pour la femme et les enfants, et si nécessaire permettre une mise en sécurité au sein 
des structures d’hébergement que gère l’association. Une grille de critères a été élaborée en lien avec le 
parquet et la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) en 2014. L’Escale dispose d’une 
grille d’évaluation du danger élaborée par la FNSF (Fédération nationale solidarité femmes), les 
associations de son réseau, dans le cadre d’un projet européen portant sur l’amélioration des réponses à 
apporter pour les femmes les plus en danger. 
 - accompagner vers la sortie de la violence : emprise, soutien dans les démarches de tout type ;  
- pallier aux conséquences des violences sur le plan psychologique (en particulier du fait des 
traumatismes), social et juridique.  



 
 

 
Le Téléphone Grave Danger est attribué aux femmes victimes de violences volontaires séparées, ayant 
déposé une plainte pour violences conjugales, et bénéficiant d'une mesure judiciaire d'interdiction de 
contact de leur conjoint ou exconjoint, quelle que soit la situation sociale et l'âge de la victime.  
L’Escale est aussi membre du dispositif Femmes victimes de violences 92 (FVV92) qui regroupe 4 
associations dans le département des Hauts-de-Seine, et est agréée par l’Etat pour les centres 
d’hébergement et les domiciliations. Elle dispose des supports nécessaires pour les femmes qui arrivent 
en urgence (aide alimentaire, tickets services. etc.). II existe aussi des accueils spécifiques pour les 
enfants victimes directes ou indirectes des violences conjugales et des groupes sur la parentalité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

54,00 0,10% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

59,00 0,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

2 677,00 4,81% 

Impôts et taxes liés au projet 3 793,00 6,81% 

Charges de personnel 33 868,00 60,84% 

Charges sociales 15 217,00 27,34% 

Total 55 668,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

12 000,00 21,56% 

Etat (sollicitée) 24 000,00 43,11% 

Collectivité territoriale et 
groupement (sollicitée) 

18 000,00 32,33% 

Organisme privé (sollicitée) 1 668,00 3,00% 

Total 55 668,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045239 - AIDE AUX VICTIMES - Action VIVA : favoriser la résilience des victimes du 
terrorisme 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 504 918,00 € TTC 4,95 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES 
VICTIMES DU TERRORISME 

Adresse administrative : 130 RUE CARDINET 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE DARSES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : action VIVA : favoriser la résilience des 
victimes du terrorisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’AfVT fournit un accompagnement juridique personnalisé et confidentiel correspondant aux besoins et 
aux demandes des victimes qui s’adressent à elle. Le service juridique informe les victimes sur l’intégralité 
de la procédure d’indemnisation, dans leurs diverses démarches sociales et administratives. Se 
constituant elle-même partie civile en qualité de personne morale, l’AfVT assiste les victimes dans leurs 
démarches judiciaires : réunions de partie civile, suivi des procès, débriefing. 
Selon la logique pluridisciplinaire, l’AfVT élabore et met en œuvre des programmes collectifs à visée 
psychothérapeutique s’adressant à toute personne traumatisée ou impactée par un acte terroriste : 
- le Projet "Phoenix adultes" se présente sous la forme d’un séjour de cinq jours pour une dizaine de 
pensionnaires. Le lieu sélectionné s’inscrit dans un environnement serein et préservé, visant à favoriser 
un retour apaisé sur soi et des échanges collectifs ; 
- le programme du "Projet Papillon" s’inscrit sur une durée de trois années, et ses pensionnaires se 
retrouvent ainsi chaque été sur une période de dix jours. Le lieu du séjour est soigneusement choisi pour 
favoriser le processus psychothérapeutique qui se déploie tout au long du cycle. Des activités et des 
ateliers rythment le quotidien des pensionnaires dans différents domaines, tels que le sport ou la création, 



 
 

et ce pour promouvoir le processus de reconstruction et celui de réconciliation, tant avec soi-même 
qu’avec les autres. 
- le "Projet Mimosa" a la particularité de proposer une prise en charge journalière des enfants sur une 
période de cinq jours. Il offre également aux parents un espace nécessaire pour rétablir le lien que le 
traumatisme des enfants, voire celui des parents, a endommagé ou rompu. 
L'association suit plus de 600 personnes domiciliées enÎle-de-France et principalement des adultes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

35 000,00 6,93% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

3 000,00 0,59% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

46 000,00 9,11% 

Frais de personnel 341 751,00 67,68% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

79 167,00 15,68% 

Total 504 918,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

25 000,00 4,95% 

Premier Ministre (sollicitée) 35 000,00 6,93% 

Ministère Affaires étrangères 
(sollicitée) 

60 000,00 11,88% 

Ministère des Armées 
(sollicitée) 

30 000,00 5,94% 

Ministère de la Justice 
(sollicitée) 

52 000,00 10,30% 

Villes de Paris et Nice 
(sollicitée) 

45 000,00 8,91% 

Autres régions (sollicitée) 15 000,00 2,97% 

Département (sollicitée) 40 000,00 7,92% 

Aides privées 162 918,00 32,27% 

Dons, cotisations 40 000,00 7,92% 

Total 504 918,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045257 - AIDE AUX VICTIMES - Consultations thérapeutiques et groupes de 
paroles pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 77 700,00 € HT 12,87 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE 
MENTALE 

Adresse administrative : 11 RUE TRONCHET 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roland COUTANCEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes  : Consultations thérapeutiques et groupes 
de paroles pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'objectif recherché est de redonner à chaque personne victime sa capacité à comprendre ce qui s’est 
passé, à exprimer la souffrance psychique qui reste après la souffrance physique, et à développer sa 
propre résistance. 
L'association LFSM enrichit son dispositif pour les femmes victimes de violences :   
- suivi comprenant évaluation puis orientation vers un suivi individuel et/ou de groupe ; 
- suivi, le cas échéant, pour les enfants exposés à la violence, à la demande de la mère, ou d'un 
travailleur social ; 
- la femme victime de violences conjugales est orientée vers la solution thérapeutique adéquate : 
entretiens individuels/psychothérapie, de groupe/entretiens de couple.  
L’espace groupal a une capacité fondamentale, celle d’élaborer une analyse critique de la situation, de 
stimuler et de catalyser la réflexion.  
Il peut aussi être proposé des entretiens individuels ou des thérapies de groupe aux enfants témoins des 
violences conjugales. 
 



 
 

L'association est un des partenaires "victimologie", fléché par le Tribunal de Grande Instance de Paris et 
la Mairie de Paris. 
En 2018 : 
- 2932 consultations pour 168 personnes reçues, dont 53 nouvelles victimes ; 
- 24 groupes de parole avec des groupes de 8 à 10 personnes ; 
- 6 couples reçus dans le cadre d’une thérapie de couple ; 
- 32 enfants pris en charge, dont 28 réguliers, pour 208 consultations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 4 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 2,45% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 000,00 8,57% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

11 400,00 13,95% 

Impôts et taxes liés au projet 2 200,00 2,69% 

Charges de personnel 37 900,00 46,39% 

Charges sociales 17 200,00 21,05% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

4 000,00 4,90% 

Total 81 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 18 500,00 22,64% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 12,24% 

Subvention Etat (sollicitée) : 
Cour d Appel (15000) 
DRDFE (5000) FIPD (20000) 

40 000,00 48,96% 

Ville de Paris (sollicitée) 10 000,00 12,24% 

Dons, cotisations 3 200,00 3,92% 

Total 81 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045258 - AIDE AUX VICTIMES - Aide juridique, accompagnement social et 
psychologique des victimes de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres 

humains) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 49 750,00 € TTC 20,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EQUIPES D'ACTION CONTRE LE 
PROXENETISME 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elda CARLY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique des victimes 
de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres humains) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Trois actions principales sont menées par l'association Equipes d'action contre le proxénétisme (EACP) : 
- dans seulement 30% des procès, des victimes directes du réseau de proxénétisme se constituent partie 
civile. Par peur, par honte, par ignorance de leurs droits, les victimes n’osent pas se lever en justice 
contre leurs proxénètes. En se constituant partie civile, l'association EACP porte leur voix en justice, fait 
entendre leurs intérêts et reconnaître leur statut de victimes. Les proxénètes doivent répondre devant le 
Ministère Public de leurs délits, mais également devant les victimes qu’ils ont asservies, et leur verser des 
dommages-intérêts. Les sommes que l'association parvient à recouvrir sont d’ailleurs reversées à 
l'accompagnement social ; 
- dans le cadre du parcours de sortie, EACP offre un accompagnement juridique aux personnes suivies 
(60 avocats partenaires et bénévoles, 1 juriste). Elle sont accompagnées dans leurs démarches pénales 
lorsqu’elles souhaitent se lever contre leurs proxénètes : dépôt de plainte, constitution de partie civile, 
constitution du dossier. Les victimes sont mises en relation avec les avocats partenaires, spécialisés en 
droit pénal ou en droit des étrangers ;  



 
 

- des ateliers "accès au droit" à destination des personnes accompagnées, qui viennent majoritairement 
de milieux défavorisés (échec scolaire, désocialisation…) ou de pays étrangers, sont initiés par 
l'association. Cela permet aux personnes suivies de mieux évoluer dans leur environnement, et de mieux 
s’adapter au fonctionnement politique et social de la France. En connaissant leurs droits et devoirs, elles 
sont plus à même de retrouver indépendance et autonomie. 
En 2017, les EACP ont assuré plus de 1700 consultations de victimes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

438,00 0,88% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 877,00 3,77% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

33 792,00 67,92% 

Frais de personnel 13 643,00 27,42% 

Total 49 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 20,10% 

Ville de Paris (sollicitée) 9 000,00 18,09% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

6 000,00 12,06% 

Produits financiers 24 750,00 49,75% 

Total 49 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045278 - Aide aux victimes - Participer à la reconnaissance et à la reconstruction 
des victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 218 815,00 € TTC 7,54 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS VICTIMES 78 

Adresse administrative : 7 RUE JEAN MERMOZ 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis-Pierre CORADIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Participer à la reconnaissance et à la 
reconstruction des victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Toute personne qui s'estime victime d'une infraction pénale contacte l'assciation, ou est contactée par les 
intervenants au sein des différentes permanences tenues sur le département des Yvelines (siège de 
l'association à Versailles, Commissariats de Rambouillet, Versailles et Saint-Germain-en-Laye, Point 
d'accès au droit de Sartrouville, Unité Médico Judiciaire de Versailles, bureau d'aide aux victimes dans le 
Tribunal de Grande Instance de Versailles). 
- Dans le cadre de l'accompagnement juridique, le juriste travaille avec la victime autour de la procédure 
judiciaire et il l'accompagne à toutes les étapes de la procédure. 
- Dans le cadre de l'accompagnement psychologique, le psychologue travaille avec la victime à 
l'abaissement des symptômes invalidants suite à l'infraction, afin de l'aider à instaurer un nouvel équilibre 
psychique. 
Ce soutien psychologique peut être individuel et/ou collectif (groupes de parole). 
A tout moment de cet accompagnement, l'intervenant travaille en relais avec les partenaires 
opérationnels. 
Au delà de cet accompagnement, l'association participe également à la mise en oeuvre de mesures de 
justice restaurative avec le Service de Probation des Yvelines et intervient lors de colloques, journées de 



 
 

formation ou de sensibilisation, organisés  sur le département des Yvelines à destination des 
professionnels ou du public. 
 
En 2018, 3 418 victimes ont été reçues (65% d'atteintes à la personne, 27% d'atteintes aux biens, 8% 
d'accidents de la circulation). 8 848 entretiens ont été réalisés (19% d'entretiens psychologiques, 71% 
d'entretiens à dominante juridique). 60% des victimes reçues sont des femmes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

7 080,00 3,24% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

27 615,00 12,62% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

20 685,00 9,45% 

Impôts et taxes liés au projet 975,00 0,45% 

Charges de personnel 162 460,00 74,25% 

Total 218 815,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 600,00 0,27% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

16 500,00 7,54% 

Etat (sollicitée) 178 565,00 81,61% 

Collectivité territoriale et 
groupement (sollicitée) 

16 500,00 7,54% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

1 000,00 0,46% 

Ordre des avocats (sollicitée) 3 000,00 1,37% 

ASP 600,00 0,27% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 050,00 0,94% 

Total 218 815,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045281 - Aide aux victimes -  Permanences aux urgences médico-judiciaire des 
Hauts-de-Seine 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 75 595,00 € TTC 23,81 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAVIP ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX VICTIMES 
D'INFRACTIONS PENALES 

Adresse administrative : 57 RUE ERNEST RENAN 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Maurice RIONDELLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences aux urgences médico-
judiciaire des Hauts-de-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs de l'association ADAVIP-92 : 
- informer les victimes d’infractions pénales de leurs droits ; 
- leur expliquer les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ; 
- intervenir à leur demande en cas de détresse morale ou matérielle, afin de les aider immédiatement 
après l’infraction ; 
- promouvoir un partenariat, plus particulièrement avec les instances administratives et 
judiciaires, les collectivités territoriales, les associations, afin notamment de porter à la 
connaissance de celles-ci les problèmes spécifiques des victimes d’infractions ; 
- orienter toutes personnes en difficulté, notamment confrontées à des problématiques 
à caractère social ; 
- organiser des médiations, notamment des médiations pénales sur mandat du 
Procureur de la République. 
Les victimes (mineures et majeures) de violences, de violences conjugales, de violences sexuelles ou 



 
 

d'accident de la circulation qui se rendent à l’unité médico-judiciaire des Hauts-de-Seine se voient 
proposer les consultations psychologiques de l'ADAVIP 92. 
L’ADAVIP-92 a reçu 859 victimes en 2018. La répartition par infraction est comparable à celles des 
années précédentes avec une augmentation des violences de 3% (soit 60%), dont 23% de victimes de 
violences intrafamiliales. Les agressions sexuelles représentent 9% et les accidents de la circulation 8%.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Impôts et taxes liés au projet 2 883,00 3,81% 

Charges de personnel 44 819,00 59,29% 

Charges sociales 19 672,00 26,02% 

Autres charges de gestion 
courante 

8 221,00 10,88% 

Total 75 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 23,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 500,00 7,28% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

52 095,00 68,91% 

Total 75 595,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045284 - Aide aux victimes - Protéger et accompagner les victimes d'infractions 
pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 47 000,00 € TTC 10,64 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Protéger et accompagner les victimes 
d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Les objectifs sont : 
-  de poser le repère de la loi,  
- d'informer sur les procédures et recourts,  
- de nommer explicitement les formes de violences exercées et leurs incriminations,  
- de traduire leur situation en langage judiciaire et rendre à l'agresseur la responsabilité de ses actes.  
L'association peut aussi accompagner les victimes lors du dépôt de plainte ou aux UMJ. Toutes ces 
actions ont pour objectif de soutenir la révélation et indiquer les conséquences liés aux actes prodigués 
contre les victimes. Des rendez-vous sont pris auprès des hôpitaux et dispensaires pour apporter une 
réponse aux besoins identifiés. L'association procéde également à la mise à l'abri de celles qui sont en 
grand danger (procédure pour Téléprotection Grave Danger). 
 
En février 2018, 834 personnes victimes d’atteintes sexuelles, de viols et de harcèlements ont été reçues 
sur la Seine-et-Marne : 
- atteintes sexuelles : 262 
- harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre majeurs : 131 



 
 

- harcèlements sexuels et autre agressions sexuelles contre mineurs : 205 
- viols des majeurs : 85 
- viols des mineurs : 143 
- proxénétisme : 8 (mais une grosse augmentation de la prostitution enfantine).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 6 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations... 5 000,00 9,43% 

Déplacements et missions.. 1 000,00 1,89% 

Frais de personnel 41 000,00 77,36% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

6 000,00 11,32% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 9,43% 

Droit des femmes (sollicitée) 35 000,00 66,04% 

Politique de la Ville 
(attribuée) 

2 000,00 3,77% 

Organismes privés (sollicitée) 5 000,00 9,43% 

Contributions volontaires en 
nature 

6 000,00 11,32% 

Total 53 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045292 - Aide aux victimes - Accueil et accompagnement des victimes de 
violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 50 000,00 € HT 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJC CONTRE LA VIOLENCE MORALE 
INTFAM STALKING 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78312 MAUREPAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence MAYER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : accueil et accompagnement des victimes 
de violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association a pour objectif de mieux protéger les femmes victimes d'infractions pénales en leur 
permettant d'être informées, orientées et aidées tant psychologiquement que juridiquement pour mener à 
bien l'accomplissement des actions juridiques nécessaires à l'exercice de leur droit de reconnaissance 
des délits pénaux de violences psychologiques et/ou harcèlement reconnus et sanctionnées par la loi du 
9 juillet 2010.  
L'association propose un travail de circonscription et de caractérisation des 2 délits de violences 
psychologiques et de harcèlement auprès des femmes victimes ainsi qu'un accompagnement au dépôt de 
plainte, aux audiences pénales et à la constitution de partie civile. 
L'association aide les victimes à comprendre les démarches nécessaires et procédures pour 
l'accomplissement de l'exercice de leurs droits et une aide psychologique individualisée, indispensable car 
toutes ces femmes souffrent de traumatismes, plus ou moins identifiés, causés par cette violence non 
visible.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 2,00% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 000,00 4,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

24 000,00 48,00% 

Charges de personnel 15 000,00 30,00% 

Charges sociales 8 000,00 16,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 20 000,00 40,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

3 000,00 6,00% 

Autres financeurs (préciser) 7 000,00 14,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045293 - Aide aux victimes - Information des victimes d'infractions pénales sur 
leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 231 900,00 € TTC 6,02 % 13 960,00 €  

 Montant total de la subvention 13 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET FAMILLES DES 
YVELINES 

Adresse administrative : 29 PLACE DES FLEURS 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danièle COLOMBO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Information des victimes d'infractions 
pénales sur leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le CIDFF 78 est missionné pour assurer des permanences d'aide aux victimes sur le secteur Nord du 
département des Yvelines, ainsi que sur les lieux spécifiques que sont l'Unité Médico-Judiciaire, l'Institut 
en Santé Génésique et l'Etincelle (lieu d'accueil de jour des femmes victimes de violences). Les 
problématiques les plus souvent évoquées lors des permanences juridiques concernent le droit pénal et la 
procédure pénale (principalement dans le cadre d'atteintes aux personnes et d'atteintes aux biens) mais 
aussi le droit de la famille (divorce, ordonnance de protection...). Une réponse adaptée est délivrée aux 
victimes et leur permet d'être reconnues en tant que telles.  
Les juristes salariées du CIDFF 78 reçoivent les victimes en permanences individuelles dans des lieux 
neutres et facilement accessibles (PAD, MJD, maisons de quartier, Commissariat...) Au total les juristes 
assurent des permanences dans 22 lieux du département. Les psychologues salariées du CIDFF 78 
assurent quant à elles un soutien psychologique aux victimes. Elles assurent leurs permanences dans 8 
lieux du département. Les victimes sont orientées vers elles par le Parquet, la Police, la Gendarmerie, les 
mairies, les secteurs d'action sociale, la CAF, les associations... Elles peuvent également être orientées 



 
 

dans le cadre du numéro vert national : 08VICTIMES. 
Le CIDFF 78 est par ailleurs l'association référente sur le dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) 
pour le département des Yvelines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

865,00 0,37% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 825,00 4,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

8 640,00 3,73% 

Impôts et taxes liés au projet 2 600,00 1,12% 

Charges de personnel 150 085,00 64,72% 

Charges sociales 58 885,00 25,39% 

Total 231 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 960,00 6,02% 

Subvention Etat (sollicitée) 167 755,00 72,34% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

50 185,00 21,64% 

Total 231 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045295 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 451 500,00 € TTC 10,19 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIAVIPP 91 - ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE DE MEDIATION ET 
D'AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 9 RUE DES MAZIERES - TGI 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise VOCANSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Intervenir dans les lieux de fréquentation des victimes : accueil quotidien des victimes au Tribunal de 
grande instance d'Evry ainsi que dans 33 lieux de permanences du département (tribunal, maisons de 
justice, commissariats, communes, centres sociaux, hôpital...) ; 
- intervenir au plus près des faits, dès le dépôt de plainte, et assurer aux victimes une information 
juridique de proximité et un accompagnement individualisé tout au long de la procédure pénale, ainsi 
qu'un soutien psychologique et/ou social ; 
- assurer la prise en charge de publics spécifiques : mineurs victimes, témoins de violences 
intrafamiliales, femmes victimes de violences y compris de violences à caractère sexuel, personnes âgées 
ou isolées ; 
- prise en charge des victimes des attentats ou d'accidents collectifs (2 référents désignés par la Cour 
d'Appel de Paris au sein de l'association) ; 
- accompagnement des victimes des accidents routiers ; 
- prise en charge des professionnels victimes dans l'exercice de leurs fonctions ; 
- dispositif spécifique en faveur des femmes victimes de violences : Téléprotection Grave Danger (TGD), 
pour les femmes en situation de grave danger dans le département de l'Essonne.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 2 100 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 1,10% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

23 000,00 5,07% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

40 000,00 8,82% 

Impôts et taxes liés au projet 10 500,00 2,31% 

Frais de personnel 373 000,00 82,23% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

2 100,00 0,46% 

Total 453 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 72 000,00 15,87% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

46 000,00 10,14% 

Etat FIPD (sollicitée) 110 000,00 24,25% 

Cour d'Appel de Paris 
(sollicitée) 

160 000,00 35,27% 

Département 91 (sollicitée) 65 000,00 14,33% 

Autres produits de gestion 
courante 

600,00 0,13% 

Total 453 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045300 - Aide aux victimes - Tenue de permanences d'aide aux victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 42 768,00 € TTC 23,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TREMPLIN 94 SOS FEMMES 

Adresse administrative : 50 RUE CARNOT 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabel ADNOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Tenue de permanences d'aide aux 
victimes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Deux actions sont proposées : 
1) Dans le cadre du dispositif Téléprotection Grave Danger, l'association Tremplin 94 sensibilise, informe, 
évalue et accompagne les victimes de violences conjugales en très grand danger : 
- conduit les entretiens avec les victimes de violences conjugales : évaluation du danger, de la situation 
personnelle, conjugale et familiale (gravité des violences et réitération, profil psychiatrique ou 
psychologique de l'auteur et ses antécédents, isolement, fragilité de la victime), appréciation de l'adhésion 
de la femme aux conditions encadrant le dispositif, 
- évalue l'éligibilité des victimes au dispositif, 
- transmet la fiche au Parquet. 
Si celui-ci donne son accord, un rendez-vous est organisé au Tribunal pour la remise du téléphone 
d'alerte. 
L'association, dès l'admission au dispositif, travaille sur les moyens de sortir de la violence et de mettre 
les victimes en sécurité. Celles-ci peuvent ainsi avoir accès au soutien à la parentalité, au dispositif de 
mise en sécurité (éloignement, hébergement), au relogement...  
 
2) Aide aux victimes : 



 
 

Impulsée par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en 1998, la permanence d'aide aux victimes 
d'infractions pénales se tient au service de consultations médicoJudiciaires du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil. Cette action inscrit dans le cadre du Schéma Départemental d'Aide aux 
Victimes (SDAV) animée par un réseau associatif départemental : APCE 94, le CIDFF 94, l'APCARS-
SAJIR et TREMPLIN 94. Elles sont assurées par des psychologues ou des juristes, et se tiennent par 
roulement, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. L'orientation vers la permanence d'aide aux 
victimes se fait par les médecins légistes. Les objectifs de cette action se déploient en trois axes : 
- informer les victimes des procédures, de leurs droits afin d'en faciliter l'accès et l'exercice 
- écouter et soutenir ces victimes : l'infraction subie peut provoquer une fragilisation des personnes et 
réactiver des vécus traumatiques  
- orienter vers des structures ad hoc. Autrement dit, construire une réponse opérante prenant en compte 
la problématique de la personne et des ressources locales. 
 
En 2018, Tremplin 94 a été concerné par 1 001 situations de femmes dont les actions se structurent 
autour de 3 pôles : 
- accueil : 7 dispositifs en direction des femmes, 
- hébergement : 4 dispositifs (25 femmes), 
- ressources : 4 dispositifs/actions regroupant toutes les actions de sensibilisation et de formation en 
direction du large public et des partenaires (sociaux, institutionnels, locaux…).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 915,00 4,48% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 279,00 5,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

5 361,00 12,54% 

Impôts et taxes liés au projet 1 478,00 3,46% 

Charges de personnel 31 735,00 74,20% 

Total 42 768,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 23,38% 

FIPD (sollicitée) 18 000,00 42,09% 

Ministère de la Justice 
(sollicitée) 

8 469,00 19,80% 

Conseil départemental 94 
(sollicitée) 

6 000,00 14,03% 

Dons cotisations 5,00 0,01% 

Transfert de charges 294,00 0,69% 

Total 42 768,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045302 - AIDE AUX VICTIMES - Permanences d'aide aux victimes d'infractions 
pénales par l'information juridique et le soutien psychologique sur le département du Val d'Oise et 

et poursuite du dispositif TGD 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 577 537,00 € TTC 3,77 % 21 800,00 €  

 Montant total de la subvention 21 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 95 CENTRE INFORMATION 
DEPARTEMENTAL DROITS FEMMES ET 
FAMILLES VAL D'OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHAUFFOURS 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Charles MODAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : permanences d'aide aux victimes 
d'infractions pénales par l'information juridique et le soutien psychologique sur le département du Val 
d'Oise / TGD 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Développer et renforcer le dispositif d'aide aux victimes existant sur le Val d'Oise pour la prise en compte, 
le soutien et l'aide aux victimes. L'intervention de l'association au plus près des victimes permet d'évaluer 
la complexité de ses attentes, de dégager les priorités, de l'informer sur ses droits, de l'accompagner tout 
au long de la procédure judiciaire, d'expliquer et de donner du sens à son action mais aussi à celle des 
professionnels. 
L'association est adhérente des fédérations FNCIDFF et France Victimes. Dans ce cadre, elle assure des 
permanences juridiques et de soutien psychologique au Tribunal de Grande Instance, aux Unités médico-
judiciaires (UMJ), au sein des Maisons de Justice et du Droit, des centres sociaux du département, de la 
mission locale de Cergy et au siège de l'association. 
Il s'agit par ailleurs de financer un second volet qui consiste à assurer la mise en œuvre du dispositif 
"Téléphone grave danger" pour l'ensemble du département. 



 
 

 
Durant l'année 2018, 12 851 personnes ont été bénéficiaires de l'action, dont une majorité de victimes 
pénales, représentant environ 7 000 personnes. 
Les 16-25 ans représentent 11,7 %, les 26-45 ans 59,5 %, les 46-60 ans 19,6 %, les +60 ans 7,6 %. Les 
femmes représentent 67,3 % des personnes reçues. 
L'activité "victime" est en augmentation de 14 %.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour les actions portées par les collectivités, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la dépense 
subventionnable les dépenses suivantes : les frais financiers pour 1 489 €  et les  dotations aux 
amortissements et provisions pour 11 171 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 756,00 0,47% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

15 893,00 2,69% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

39 695,00 6,73% 

Impôts et taxes liés au projet 27 727,00 4,70% 

Charges de personnel 351 401,00 59,54% 

Charges sociales 138 501,00 23,47% 

Autres charges de gestion 
courante 

447,00 0,08% 

Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

1 489,00 0,25% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

1 117,00 0,19% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

11 171,00 1,89% 

Total 590 197,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 800,00 3,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 300 338,00 50,89% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

238 309,00 40,38% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

28 250,00 4,79% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

1 500,00 0,25% 

Total 590 197,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045311 - Aide aux victimes - soutien psychologique, informations juridiques, 
accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 113 375,00 € TTC 8,82 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : soutien psychologique, informations 
juridiques, accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 30 avril 2019 - 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1/ Permanences gratuites avec des professionnels du secteur juridique : 
- juristes d’associations d’aide aux victimes : information sur les droits, aide à la constitution de demande 
d’aide juridictionnelle, etc. ; 
- avocats du barreau de Versailles : conseils sur les procédures à mener ou en cours ; 
- agents des forces de l’ordre (police/gendarmerie) : information sur les procédures judiciaires, et sur les 
éléments constitutifs des infractions. Préparer et rassurer les victimes avant une audition. 
2/ Suivi des situations par la coordinatrice juridique, interne à l’association, qui veille à la cohérence des 
actions menées par l’équipe pluridisciplinaire et fait le lien avec les partenaires extérieurs. 
3/ Soutien des actions juridiques par un accompagnement médico-psychologique (permettre la libération 
de la parole, remettre les victimes en bonne santé physique et psychique, conforter les déclarations par 
des attestations des conséquences des violences...), et des activités thérapeutiques (cercles de parole, 
yoga, sychocorporel....) 
4/ Formations sur la prise en charge des victimes auprès des élèves avocats de l’HEDAC, des 
gendarmes... 



 
 

5/ Accompagnement de femmes victimes de violences également reconnues auteurs d’infractions, dans le 
cadre de placement extérieur par les services pénitentiaires d’insertion et de probation des Yvelines. 
 
Le dispositif dispense 99 consultations par semaine, pour plus de 1800 victimes en file active. Nombre de 
nouvelles femmes accueillies en 2018 : 612, nombre de prise en charges des enfants, témoins ou 
victimes de violences : 67.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

10 033,00 8,85% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

8 000,00 7,06% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

48 000,00 42,34% 

Charges de personnel 43 920,00 38,74% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 422,00 3,02% 

Total 113 375,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 8,82% 

Collectivité territoriale et 
groupement (sollicitée) 

38 000,00 33,52% 

Autres produits de gestion 
courante 

65 375,00 57,66% 

Total 113 375,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045318 - Aide aux victimes -  Consultations psychologiques spécialisées pour les 
victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Consultations psychologiques 
spécialisées pour les victimes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
La consultation psychologique propose un lieu d'accueil et d'élaboration pour les victimes. Elle permet 
d'aborder les conséquences directes et indirectes des violences ainsi que d'amorcer un travail psychique 
visant à sortir des violences et à se reconstruire. Les victimes peuvent être angoissées, isolées, traverser 
des épisodes dépressifs, pouvant aller jusqu'au suicide. On constate la présence de processus physiques 
pouvant se rattacher à la clinique du trauma. La psychologue du CIDFF travaille en étroite collaboration 
avec les juristes de l'association et plus largement avec les partenaires du territoire. La consultation 
psychologique permet aux victimes de trouver un étayage afin de reprendre confiance en elles. Le travail 
sur la parentalité permet de renforcer les capacités parentales durement éprouvées lorsque les enfants 
grandissent dans un climat de violence. Grâce au soutien psychologique, les victimes trouvent un appui et 
des ressources leur permettant de s'inscrire dans une démarche active (emploi, autonomie, santé...). 
Ainsi le CIDFF propose, dans un même lieu (siège de l'association) un accompagnement plurifocal à la 
fois sur le plan juridique et psychologique, allant de la prise de conscience des violences à la procédure 
judiciaire. La consultation psychologique se déroule au siège de l'association, dans un bureau dédié 



 
 

garantissant la confidentialité et l'anonymat, dans un cadre sécurisant, agréable et chaleureux. 
 
Public : Les victimes de violences vivant ou travaillant dans les Hauts-de-Seine, habitantes des quartiers 
prioritaires et jeunes adultes du département. Les professionnels du territoire peuvent également solliciter 
la psychologue. En moyenne, la psychologue assure plus de 120 entretiens chaque année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

700,00 3,50% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 500,00 12,50% 

Charges de personnel 12 000,00 60,00% 

Charges sociales 4 800,00 24,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Subvention DRDFE  
(sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Subvention Conseil 
départemental 92 (sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045377 - Aide aux victimes - Femmes sourdes victimes de harcèlement, de viol, de 
violences conjugales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 4 820,00 € HT 50,00 % 2 410,00 €  

 Montant total de la subvention 2 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIS ASSOCIATION AIDE INFO SOURDS 

Adresse administrative : 16 RUE DE L EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ginette MURET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Femmes sourdes victimes de 
harcèlement, de viol, de violences conjugales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association a constaté que l'accès au français écrit et lu est très difficile pour beaucoup de personnes 
sourdes « signantes ». Les conséquences sont importantes : exclusion sociale, culturelle, citoyenne, 
dépendance à l'entourage, grande vulnérabilité, méconnaissance des droits et des devoirs.  
Le public sourd est exclu des permanences d'accueil juridique classique, où il n'y a pas d'interprète en 
Langue des Signes, mais aussi par son manque de compréhension de l'information en général et à plus 
forte raison du vocabulaire spécifique au droit. Ce besoin n'était pas couvert dans le département de 
l'Essonne. C’est pourquoi, une permanence d'accueil spécialisée a été mise en place avec une juriste et 
un interprète en Langue en langue des signes dans la MJD de Villemoisson sur Orge.  
Ellle permet au public adulte sourd l'accès au droit, droit du travail, droit de la consommation...  
Dans ce public, souvent défavorisé et peut-être plus démuni que les autres, Aide Info Sourds est amenée 
à rencontrer des personnes victimes, en particulier des femmes victimes de harcèlement, de viol, de 
violences conjugales. Cette permanence adaptée leur permet de pouvoir exprimer leur grande difficulté, 
d'obtenir les renseignements afin d'entamer les démarches nécessaires à leur défense. Souvent plus 
isolées en raison de leur handicap, elles y trouveront un accompagnement adapté.  
Le financement de cette permanence est précaire alors que la demande est importante, puisque 



 
 

pratiquement aucune permanence juridique n'est adaptée aux personnes sourdes "victimes" dans la 
région Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

50,00 1,04% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

200,00 4,15% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

4 070,00 84,44% 

Autres charges de gestion 
courante 

500,00 10,37% 

Total 4 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 410,00 50,00% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

2 410,00 50,00% 

Total 4 820,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045492 - AIDE AUX VICTIMES - Lutte contre les violences et protection des 
femmes en grand danger (TGD) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 24 089,00 € TTC 49,82 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 
MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 21 AVENUE DES GENOTTES 

95805 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle ROUBINET-LOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Lutte contre les violences et protection 
des femmes en grand danger (TGD) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Contenu de l'action : 
- l’association, en lien avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes, s’est dotée d’un outil spécifique 
permettant de définir et decripter les violences faites aux femmes et de les accompagner  dans leur 
cheminement pour se dégager de la violence. Il s’agit d’un parcours de prise de conscience en plusieurs 
étapes, allant de la non-identification en tant que victime, jusqu’à un positionnement en tant que sujet 
agissant. Repérant ces étapes, une réponse spécifique est apportée aux femmes victimes, en respectant 
leur rythme. L'activité a lieu sur deux sites : Cergy-Saint-Christophe et Sarcelles. 
- une permanence d'accueil à Argenteuil, à l’hôpital à Goussainville à la Maison des solidarités et à 
Villiers-le-Bel à la Maison de la justice et du droit. 
Dispositif Téléprotection grave danger : 
L’association et le CIDFF mettent en place une coopération pour la gestion des situations de femmes en 
très grand danger. Les associations s’engagent à : 
- participer activement à l’amélioration de la transmission d’information entre les différents acteurs/trices 
institutionnels ou associatifs, afin de faciliter l’identification des femmes victimes des violences exposées à 



 
 

un très grand danger ; 
- faciliter l’attribution par le Parquet des terminaux et la transmission des données à Mondial Assistance ; 
- prendre en charge la femme victime de violences pour assurer son information, son orientation et son 
accompagnement, si tel est son choix.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 5 000,00 20,76% 

Impôts et taxes liés au projet 1 390,00 5,77% 

Frais de personnel 17 699,00 73,47% 

Total 24 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 49,82% 

Subvention FIPD (sollicitée) 7 089,00 29,43% 

Cour d'appel de Versailles 
(sollicitée) 

3 000,00 12,45% 

Ville de Cergy 2 000,00 8,30% 

Total 24 089,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045728 - Aide aux victimes - Téléprotection Grave Danger (TGD) pour les femmes 
victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 48 429,00 € TTC 30,97 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS FEMMES 77 

Adresse administrative : 13 RUE GEORGES COURTELINE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marcellin MARCHENAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement du dispositif Téléphone Grave Danger en Seine-et-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association SOS Femmes 77 accompagne les femmes bénéficiant d'un téléphone durant toute la durée 
de la mesure, soit 6 mois renouvelables tant que dure le danger. 
Elle instruit les dossiers sur demande du Parquet pour permettre l'attribution par celui-ci des terminaux et 
la transmission des données à Allianz Assistance, en identifiant les femmes victimes et en évaluant, dans 
les 72 heures de la saisine par le Parquet, leurs situations familiales, notamment en cas de présence 
d'enfants. 
L'association facilite également la prise en charge de la victime par son information et son orientation 
(constitution de partie civile, divorce...). 
Cette action concerne toutes femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales en grand 
danger, orientées par le Tribunal de Grande Instance de Meaux et résidant dans le département de 
Seine-et-Marne, ayant accepté auprès du Procureur de la République, d’être équipées d’un dispositif de 
Téléprotection Grave Danger. 
 
En 2018, 19 demandes d’évaluation ont été reçues par l’association : 11 attributions nouvelles (2 
évaluations positives fin 2017 + 9 évaluations positives 2018), 8 poursuites de prise en charge (8 familles, 
bénéficiaires en 2016-2017, en cours de prise en charge au 1er janvier 2018).  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

479,00 0,99% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 263,00 2,61% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

790,00 1,63% 

Impôts et taxes liés au projet 2 757,00 5,69% 

Charges de personnel 29 360,00 60,62% 

Charges sociales 13 780,00 28,45% 

Total 48 429,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 30,97% 

Subvention Etat (sollicitée) 23 429,00 48,38% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 20,65% 

Total 48 429,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046018 - Aide aux victimes - Protection des femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 567 343,00 € TTC 0,88 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS 

Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : Protection des femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Ce projet consiste à mettre en place un dispositif de mise en sécurité des femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants, accessible 24h/24 7j/7, et vise à mieux les protéger tout au long du parcours 
de sortie des violences. 
Il comporte 2 volets principaux : 
• Mettre en sécurité par le biais d'un hébergement collectif, sécurisé avec une présence permanente d'une 
équipe salariée ; 
• Accompagner les femmes tout au long de leur parcours par l'accès au droit, la reconstruction identitaire, 
l'accès au soin à l'emploi et au logement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ne sont pas éligibles les dotations aux amortissements pour 27 407 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

46 569,00 7,83% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

170 210,00 28,62% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

15 392,00 2,59% 

Charges de personnel 219 674,00 36,94% 

Charges sociales 112 977,00 19,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

2 521,00 0,42% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

27 407,00 4,61% 

Total 594 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 0,84% 

Subvention Etat (sollicitée) 589 750,00 99,16% 

Total 594 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046267 - AIDE AUX VICTIMES - Prévention de la cyberviolence chez les 
adolescents en partenariat avec la Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E ENFANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BEATRICE COPPER-ROYER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Prévention de la cyberviolence chez les 
adolescents en partenariat avec la Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le module PROTECT a pour objectif de préparer les élèves de 6ème à une utilisation responsable des 
applications numériques et d'internet. L'éducation à l'utilisation des nouveaux outils de communication est 
aujourd'hui un passage obligé pour se protéger du risque de cyberharcélement, apprendre à protéger ses 
données personnelles et mieux appréhender les fake news. Si cette éducation peut se faire le plus tôt 
possible et au tout début de l'utilisation des outils numériques, la prévention n'en sera que plus efficace. 
Pour ces raisons, l'Association e-Enfance a développé en collaboration avec la Gendarmerie et la Police 
nationale, un nouveau programme de sensibilisation pour les élèves de 6ème. Ce projet a été créé puis 
testé sur 7 établissements du département des Yvelines durant l'année scolaire 2018/2019. Cette phase 
de test a permis de mettre au jour quelques imperfections sur le fond et la forme de l'application. Celles ci 
ont besoin d'être corrigées afin de rendre l'application plus fluide et pertinente auprès des élèves. Par 
ailleurs, l'environnement numérique est en constante évolution et demande une adaptation régulière de 
l'application aux nouveaux dangers et aux nouveaux usages des jeunes.  
Après une phase de test sur un micro territoire, le programme a vocation à être déployé sur la zone 
grande couronne parisienne. La présente demande vise à obtenir les ressources pour la mise à jour de 
l'application et la formation des policiers et gendarmes impliqués, ainsi que pour l'animation du 



 
 

programme par les animateurs de l'Association e-Enfance.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 000,00 30,00% 

Frais de personnel 14 000,00 70,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Comité de prévention de la 
délinquance (sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Fonds propres 5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046269 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagner les femmes victimes des violences 
et des femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 30 033,00 € TTC 16,65 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DIALOGUES DE FEMMES 

Adresse administrative : 1 ALLEE DES CHARMES 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Solange CABIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagner les femmes victimes des 
violences et des femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Accueillir et écouter attentivement la victime pour mieux l'accompagner et qu'elle puisse bénéficier d'une 
meilleure orientation 
- Aider à monter les dossiers de demande de logement ou d'hébergement d'urgence 
- Accompagner dans les démarches d'ordre juridique, social et psychologique 
- Travailler avec la victime sur l'ensemble des besoins et si possible l'éloignement de l'auteur des 
violences 
- Promouvoir et organiser des actions de lutte et de sensibilisation contre les violences 
- Organiser d'un suivi psychologique pour la mère et les enfants 
- Maintenir la relation des partenaires institutionnels et associatifs 
- Aider les femmes à retrouver la confiance en soi, à se reconstruire, les accompagner dans l'acquisition 
de l'autonomie et mettre en place des moyens favorisant la resocialisation et les sortir de l'isolement. 
 
En 2018, prise en charge de la victime : 2h30 à 3 heures, sachant que la personne revient plusieurs fois. 
L’hébergement d’urgence a été pris en charge soit par le 115, soit par le commissariat de police. Total 
bénéficiaires : 65 femmes et 2 hommes.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
frais financiers pour 432 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 170,00 3,84% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

655,00 2,15% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 740,00 5,71% 

Charges de personnel 17 832,00 58,53% 

Charges sociales 3 636,00 11,94% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 000,00 16,41% 

Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

432,00 1,42% 

Total 30 465,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 16,41% 

Subvention Etat (sollicitée) 7 000,00 22,98% 

Autres produits de gestion 
courante 

675,00 2,22% 

Autres financeurs (préciser) 2 500,00 8,21% 

Autres recettes (préciser) 15 290,00 50,19% 

Total 30 465,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046270 - AIDE AUX VICTIMES - Développement d'une force juridique pour les 
femmes victimes de violences en territoire francilien 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 35 000,00 € TTC 14,29 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA 
FONDATION DES FEMMES 

Adresse administrative : 4 RUE DUVERGIER 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Valence BORGIA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'une force juridique 
pour les femmes victimes de violences en territoire francilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Développement d'une "force juridique" facilitant l'accès au droit des femmes victimes de violences (viol, 
harcèlement, violences conjugales et intra-familiales etc.) en Île-de-France. Pour ce faire, la Force 
Juridique structure son activité autour de trois axes :  
- l'accès à des avocats tout au long de l'année. La Force Juridique bénéficie d'un partenariat avec le 
Barreau de Paris-Solidarité pour bénéficier de l'aide de 365 avocats bénévoles sur une année. Ce 
programme permet une mutualisation des ressources juridiques au profit de tout le tissu associatif 
francilien et des femmes victimes de violences accompagnées par ces associations. Les associations 
orientent les femmes victimes de violence vers la force juridique qui examine les demandes puis 
coordonne avec le Barreau de Paris l'attribution d'un avocat pour prendre en charge l'affaire ;  
- le développement des bus juridiques : la force juridique met en place des bus juridiques proposant des 
consultations juridiques gratuites aux femmes victimes de violences ;  
- la Cité de l'égalité et du droit des femmes, qui ouvrira en automne 2019 à Paris, accueillera la force 
juridique de la Fondation des Femmes. Ce lieu sera ouvert au public, et permettra aux femmes victimes 
de violences, via une entrée discrète séparées des parties publiques, d’accéder à des services de 



 
 

permanences proposées gratuitement par des associations ;  
- faciliter l'accès à l'information juridique : La force juridique oeuvre également pour la diffusion de 
l'information sur les droits des femmes. Les avocats engagés au sein de ce programme peuvent 
contribuer, en collaboration avec les associations concernées, à l'élaboration de guides renseignant les 
femmes sur les droits sur des thématiques précises, notamment lié aux violences (violences au travail, 
violences obstétricales, ...).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

900,00 2,57% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

8 500,00 24,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
publications, déplacements 
missions... 

5 100,00 14,57% 

Frais de personnel 19 500,00 55,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 000,00 2,86% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

5 000,00 14,29% 

Etat DDCS (sollicitée) 5 000,00 14,29% 

Dons, mécénats 25 000,00 71,43% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046271 - AIDE AUX VICTIMES - Aide aux victimes d'infractions pénales : 
information sur les droits, accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 1 194 387,00 € TTC 3,35 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 12 RUE CHARLES FOURIER 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline LACROIX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : information sur les droits, 
accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Accueil, écoute et information des victimes sur leurs droits. Premier accueil par téléphone, identification 
des besoins, proposition d’un rendez-vous ou orientation primaire vers un professionnel (avocat…). 
L'association accompagne les victimes tout au long de la procédure, avant le dépôt de la plainte jusqu’à 
une éventuelle indemnisation. La victime est reçue chaque fois que la procédure le nécessite : enquête, 
Parquet, instruction, préparation au procès, procédure d’indemnisation amiable ou judiciaire, CIVI 
(Commission d'indemnisation des victimes d'infractions).   
- Accueil des mineurs victimes et de leur famille : évaluation de la situation familiale (bilan psychologique 
du mineur victime, évaluation des besoins de la fratrie et des parents). Une guidance est 
systématiquement proposée aux parents : soutien dans les relations quotidiennes avec l’enfant, 
accompagnement aux temps importants de la procédure (confrontations, audiences…).  
- Animation d’un réseau de psychologues œuvrant auprès des mineurs victimes à Paris et orientation 
dans les différents services.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 15 868 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 471,00 0,29% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

101 566,00 8,39% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

24 339,00 2,01% 

Impôts et taxes liés au projet 35 659,00 2,95% 

Charges de personnel 717 714,00 59,30% 

Charges sociales 311 189,00 25,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

449,00 0,04% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

15 868,00 1,31% 

Total 1 210 255,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 29 505,00 2,44% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 3,31% 

Subvention Etat (sollicitée) 964 575,00 79,70% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

123 000,00 10,16% 

Autres produits de gestion 
courante 

53 175,00 4,39% 

Total 1 210 255,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046272 - AIDE AUX VICTIMES - Accès à la justice des victimes de violences 
sexistes et sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accès à la justice des victimes de 
violences sexistes et sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Cette action intervient permettra d’améliorer la protection et le suivi des victimes. Les femmes, les jeunes 
filles et les enfants suivis dans le Point Ecoute Femmes pourront bénéficier d’une prise en charge 
pluridisciplinaire gratuite. Objectifs : 
- protéger les femmes, jeunes filles et enfants, victimes de violences ;  
- lutter contre le non recours. 
Les femmes, jeunes filles et enfants, victimes de violences, déjà suivis dans le Point Ecoute Femmes et 
dont la situation de danger, de précarité ou d’urgence le justifie, seront pris en charge dans le cadre de 
cette action complémentaire de la manière suivante :  
- suivi par une médiatrice, 
- suivi par une psychologue, 
- prise en charge du dossier judiciaire par un avocat, 
- groupe de parole 
Les financements permettront de prendre en charge :  
- les frais d’huissiers, 
- les honoraires de défraiement des avocats (grille forfaitaire), 



 
 

- les honoraires des psychologues 
- les frais postaux et de télécommunication dont la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence 
anonyme pour les situations de danger : numéro qui sera donné aux femmes victimes de violences qui 
ont déjà connu des dysfonctionnements administratifs, afin de les accompagner en cas de violences au 
dépôt de plainte, à la conservation des preuves (dépôt de plainte, photographies, demande de réquisition 
aux Unités médico-judiciaires, fouille du téléphone portable…), numéro joignable 7 jours sur 7, 12h sur 
24h. 
Gratuité pour les bénéficiaires : entre 15 et 20 bénéficiaires/familles : 
- victimes pour lesquelles les délais d’attribution de l’aide juridictionnelle constituent des freins à la mise 
en œuvre de leurs droits et à la protection de leur intégrité physique ;  
- victimes qui dépassent de peu les plafonds de l’aide juridictionnelle et pour lesquelles la multiplication et 
le coût des procédures constitue un frein à la protection de leur intégrité physique et à la mise en œuvre 
de leurs droits et pénales : victimes de violences sexistes et sexuelles / violences intrafamiliales / victimes 
de violences conjugales / délit de non représentation d’enfant ; civiles : contribution aux charges du 
mariage / ordonnance de protection / divorce / requête relative à l’exercice de l’autorité parentale / 
procédures à l’étranger et discriminations liées au statut personnel ; prud’homales) ; 
- jeunes filles et enfants victimes de violences ; 
- une attention particulière sera portée aux personnes fragilisées et en situation de précarité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services externes 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, frais postaux et 
de communication...) 

14 500,00 72,50% 

Frais de personnel 5 500,00 27,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

ASP (sollicitée) 4 500,00 22,50% 

Barreau de Paris (sollicitée) 4 000,00 20,00% 

Fondation Chanel (sollicitée) 1 500,00 7,50% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046273 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement juridique des victimes de traite 
des êtres humains (TEH) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 140 743,00 € TTC 3,55 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 
MODERNE 

Adresse administrative : 169 BIS BD VINCENT AURIOL 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE O'DY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique des victimes 
de traite des êtres humains (TEH). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’objectif du Comité contre l'esclavage moderne (CCEM) : 
- prodiguer une assistance directe et immédiate aux victimes identifiées,  
- lutter contre l’impunité des auteurs de tels faits,  
- alerter l’opinion politique, médiatique et publique sur la question afin de prévenir le phénomène.  
Le projet proposé concerne l’accompagnement juridique que le CCEM propose aux victimes de traite 
identifiées, une action primordiale au bien-être et à la protection des personnes ayant subi des faits de 
traite sur le territoire national. Sans cet accompagnement, un nombre important d’entre elles seraient 
incapables de quitter le lieu d’exploitation, de faire valoir leurs droits et d’obtenir des réparations pour les 
violences subies. L’accompagnement juridique des victimes de traite des êtres humains (TEH) à des fins 
d’exploitation par le travail nécessite une méthodologie et des outils spécifiques, ainsi qu’une expertise de 
terrain solide.  
En 2018, 354 signalements ont été reçus et analysés, 32 nouvelles personnes ont été prises en charge et 
181 personnes accompagnées (dont un dossier collectif réunissant entre 40 et 80 victimes), les femmes 
en représentant environ 75%.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

489,00 0,35% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

9 620,00 6,84% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 088,00 4,33% 

Impôts et taxes liés au projet 269,00 0,19% 

Frais de personnel 118 732,00 84,36% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 545,00 3,94% 

Total 140 743,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

5 000,00 3,55% 

Ministère de la Justice 
(sollicitée) 

35 000,00 24,87% 

DGCS (sollicitée) 35 000,00 24,87% 

MAE (sollicitée) 15 000,00 10,66% 

Ville de Paris (sollicitée) 9 000,00 6,39% 

Autres collectivités (sollicitée) 5 545,00 3,94% 

Organismes privés (sollicitée) 30 000,00 21,32% 

Dons, cotisations 6 198,00 4,40% 

Total 140 743,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046274 - AIDE AUX VICTIMES - Apporter un soutien juridique, social et 
psychologique aux victimes de violences conjugales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 33 000,00 € TTC 15,15 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MON AME SOEUR 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE PARIS 

95600 EAUBONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE GOUJART-DELAMBRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Apporter un soutien juridique, social et 
psychologique aux victimes de violences conjugales. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Apporter un soutien juridique, social et psychologique aux victimes de violences conjugales, mise à 
disposition de moyens d'alerte de protections, financement de mesures de préservation ou d'hébergement 
d'urgence. 
- Achat de portables et de bracelets d’alerte délivré par l’association et par les intervenants sociaux en 
commissariat et Gendarmerie ;  
- achat de matériel informatique afin de donner accès aux victimes, pour faire leurs démarches d'aides et 
de réinsertion sociales.  
Public cible : victimes de violences conjugales sans distinction, qu'elles soient exercées sur des femmes 
ou des hommes, l'association accompagne également les mineurs co-victimes.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures, ... 10 000,00 30,30% 

Entretien, réparations, 
formation,... 

1 830,00 5,55% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité,... 

5 670,00 17,18% 

Frais de personnel 15 500,00 46,97% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

5 000,00 15,15% 

Affaires sociales (attribuée) 4 000,00 12,12% 

Jeunesse et sports 
(attribuée) 

5 000,00 15,15% 

Conseil départemental 
(attribuée) 

2 000,00 6,06% 

Organisme privé : Fondation 
SFR (attribuée) 

9 000,00 27,27% 

Dons, cotisations 4 000,00 12,12% 

Prestations de services 4 000,00 12,12% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046278 - Aide aux victimes - l'innovation au service de la vie 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 52 627,00 € TTC 9,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATRAKSIS 

Adresse administrative : 25 CHE RURAL DIT DES MULETS 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thibaut REFFAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : l'innovation au service de la vie 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Grâce à des acteurs universitaires, économiques et du domaine du secours, il s’agit d’engager le 
développement et l’utilisation de technologies innovantes afin de mieux prendre en charge les victimes 
d’accidents domestiques, d’accidents de la route, d’agressions, de malaises et maximiser leurs chances 
de survie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'études et de 
prestations de service, 
fournitures d'entretiens... 

25 400,00 48,26% 

Locations, entretiens, 
assurance... 

10 297,00 19,57% 

Rémunérations 
d'intermédiaires, publicité,... 

11 900,00 22,61% 

Charges exceptionnelles 5 030,00 9,56% 

Total 52 627,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 9,50% 

Subvention collectivité 
territoriale SDIS (sollicitée) 

16 000,00 30,40% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

20 000,00 38,00% 

Reprise sur amortissements 3 127,00 5,94% 

Prestations de services 8 500,00 16,15% 

Total 52 627,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-450

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155657-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019450
DU 17 OCTOBRE 2019

RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES - 3ÈME AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de la commande publique ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations
versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007 – 2013, prolongé par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la formation professionnelle ;

VU  la  délibération n°  CR 2017-01 du 26 janvier  2017 relative à la  stratégie régionale pour la
formation et l’orientation professionnelle 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance.
Contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles
- CPRDFOP ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant approbation de  la convention
entre la Région et l'Agence de Services et de Paiement (ASP) - Avenant 2018 et convention 2019 ;

17/10/2019 17:11:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-450 

VU la délibération n° CP 2019-054 du 24 janvier 2019 relatif au programme de rémunération des
stagiaires en formation professionnelle 2019  66 – 1ère affectation  – Signature d'une convention
d'échange de données entre la Région Île-de-France et la Caisse des dépôts et consignations ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d'investissement dans les compétences ;

VU  la délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 portant adoption du  budget supplémentaire
pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-256 du 3 juillet 2019 relatiVE à l'aide aux stagiaires : rémunération,
remises gracieuses, gratuité des transports et frais de publicité des marchés ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-450 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter au titre de la rémunération des stagiaires, une autorisation d’engagement
d’un montant de 9 636 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle
et  Apprentissage » code fonctionnel 115 «Rémunération des stagiaires » programme HP
11 008 « Rémunération des stagiaires et frais annexes » action 11100801 « Rémunération des
stagiaires et frais annexes », du budget régional 2019.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

19009663
REMUNERATION DES STAGIAIRES 3eme 
AFFECTATION 2019 (CONVENTION) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT
01/01/2019

Article 2 :

Décide d’affecter au titre de la rémunération des stagiaires, dans le cadre du PRIC, une
autorisation d’engagement d’un montant de 11 000 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 931
«  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »  code  fonctionnel  115  «Rémunération  des
stagiaires»  programme  HP 11  008  «  Rémunération  des  stagiaires  et  frais  annexes  »  action
11100801 « Rémunération des stagiaires et frais annexes », du budget régional 2019.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

19009664
REMUNERATION DES STAGIAIRES 2e 
AFFECTATION PRIC 2019 (ACCORD CADRE) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT

01/01/2019
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155437-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019444
DU 17 OCTOBRE 2019

PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATIONS TRANSVERSALES 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU la  décision de  la  Commission  européenne  C(2014)  10205  du  18  décembre  2014  portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Île-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;

VU la délibération  n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 portant  adoption de la convention relative au
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération ° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du pacte  régional
d'investissement dans les compétences ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-444 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le Programme régional formations transversales 2020

Affecte,  10 000 000,00  € disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation  professionnelle  et
apprentissage »,  code fonctionnel  111 « formation professionnelle »,  programme HP (111 005)
« mesures d’insertion professionnelle », action 111 005 01 « accès aux savoirs de base », code
nature 611 « contrats de prestations de services » du budget 2019.

Article 2 : Recette prévisionnelle FSE pour le programme formations transversales 

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme
formations transversales s’élèverait à 5 000 000,00 €. Elle sera imputée sur la rubrique 74 771 du
budget régional.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

17/10/2019 17:11:06



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-441

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155225-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019441
DU 17 OCTOBRE 2019

PARCOURS ENTRÉE DANS L'EMPLOI - 2ÈME RECONDUCTION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU la  décision  de  la  Commission  européenne  C(2014)  10205  du  18  décembre  2014  portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Île-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n° 1303/2013 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code du travail, notamment le livre IV de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la  délibération  n°  CR 72-07  du  27 juin  2007 portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007–2013, prorogée par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU La  délibération  n°  CR  2019-011 du  20 mars 2019 portant  adoption  du  pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-441 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le Programme régional Parcours Entrée dans l’Emploi 

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de 30 000 000 € disponible sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  111  « formation
professionnelle »,  programme HP (111 005) « mesures d’insertion professionnelle »,  action 111
005 01 « accès aux savoirs de base », code nature 611 « contrats de prestations de services » du
budget 2019.

Article 2 : Recette prévisionnelle du concours du FSE au titre du fonctionnement des 
actions PEE

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme
Parcours Entrée dans l’Emploi s’élève à 15 000 000 €. Elle sera imputée sur la rubrique 74 771 du
budget régional.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Liste des marchés PEE reconductibles
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N° 
du 
Lot

Intitulé du lot Nom organisme mandataire
Volume 
heures  

centre mini

1 Parcours Entrée dans l’Emploi des 1er, 2ème, 
3ème, 4ème, 9ème, 10ème, 11ème arr. de Paris Solidarité et Jalons pour le Travail 75 000

2 Parcours Entrée dans l’Emploi des 5ème, 
12ème, 13ème arr. de Paris Fondation Jeunesse Feu Vert 84 000

3 Parcours Entrée dans l’Emploi des 6ème, 7ème, 
14ème, 15ème, 16ème arr. de Paris - GIDEF 89 000

4 Parcours Entrée dans l’Emploi des 8ème, 
17ème, 18ème arr. de Paris AURORE 91 000

5 Parcours Entrée dans l’Emploi des 19ème, 
20ème arr. de Paris LASER association 119 000

6 Parcours Entrée dans l’Emploi de Nord 77 et 
de Marne la Vallée Lycée G. BACHELARD 197 000

7 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est Centre 
Sud 77

Union Pour la Promotion des Travailleurs 
Français et Migrants de Seine et Marne 165 500

8 Parcours Entrée dans l’Emploi de Seine Aval Solidarité et Jalons pour le Travail 195 500

9 Parcours Entrée dans l’Emploi de Sud-Ouest 
Francilien et de Versailles Saclay FREE Compétences 186 500

10 Parcours Entrée dans l’Emploi de Porte Sud 
du Grand Paris et de Sud 91

Association Régionale pour l'Insertion 
Economique et Sociale 264 500

11 Parcours Entrée dans l’Emploi de Boucle 
Nord de Seine GIDEF 128 000

12 Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris Ouest 
la Défense ASSOFAC 91 500

13 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Seine Ouest et Vallée Sud Grand Paris DMD CONSULTANT 104 500

14 Parcours Entrée dans l’Emploi de Plaine 
Commune

Solidarité Formation Mobilisation Accueil et 
Développement 183 500

15 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 
Ensemble ASSOFAC 153 500

16 Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy Le 
Bourget/Paris Terre d’envol AFCI 153 500

17 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Grand Est ASTROLABE 130 000

18 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Orly 
Seine Bièvre GIDEF 207 500

19 Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris Est 
Marne et Brie IDC FORMATION 96 500

20 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Sud Est Avenir ASSOFAC 89 000

21 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Ouest 95 ACOFORM 88 000

22 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 95 ASSOFAC 146 500

23 Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy le 
Bourget/Roissy Pays de France Solidarité et Jalons pour le Travail 147 500

Total 3 186 500
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc152155-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019347
DU 17 OCTOBRE 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN EN FAVEUR DES GROUPEMENTS DE
CRÉATEURS ET DE LEUR TÊTE DE RÉSEAU POUR 2019-2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle
tout au long de la vie ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d'emploi ;

VU  la délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la rénovation du soutien aux
groupements de créateurs et à l’Association des Groupements de Créateurs ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle – Mobilisation et renouvellement des conventions ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-347 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif régional « soutien en faveur des groupements de
créateurs franciliens et  de leur tête de réseau » au financement des projets détaillés dans les
fiches projet en annexe 3 à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 240 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  régionale  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type, figurant en annexe 1 à la présente délibération, pour les projets
de groupements de créateurs franciliens et à la signature de la convention, figurant en annexe 2 à
la présente délibération, pour le projet de l'Association Nationale des Groupements de Créateurs
(ANGC) et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 240 000 € au titre du dispositif régional « Soutien
en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau », disponible sur le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 111 « Insertion
sociale  et  professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi »  programme  HP 111-005  «
Mesures  d’Insertion  Professionnelle  »  -  Action  11100502  «  Mesures  d’accompagnement  et
d’insertion territorialisées » nature 65738 du budget 2019, pour le financement des projets détaillés
en annexe 3 « fiches projet » à la présente délibération.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  des  dates prévisionnelles de démarrage prévues dans les fiches projet  détaillées en
annexe  3  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l'article  29  (subventions  de
fonctionnement) du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Annexe 1 : Convention avec les Groupements de créateurs
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CONVENTION N°

CONVENTION REGIONALE DE FINANCEMENT AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS 
FRANCILIENS

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2019-347 du 17/10/2019
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est : .....................................................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : ......................................................................................................
dont le siège social est situé au :
représenté par son dirigeant ...................................................................................................................
habilité par...............................................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies des personnes éloignées de l’emploi, notamment les 
jeunes déscolarisés, en catalyseurs de leur insertion professionnelle. Avec des pratiques professionnelles fondées sur 
l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet, l’accompagnement proposé implique deux phases principales : l’émergence 
(de l’idée à sa validation) et la formation (Diplôme d’Université de Créateur d’Activité). Lors de cette deuxième phase, les 
Groupements de Créateurs mettent en œuvre une modalité d’accompagnement partenarial spécifique impliquant la mise 
en synergie de trois types d’acteurs de leur territoire : un opérateur de l’accompagnement socio-professionnel, un 
opérateur technique spécialisé dans la création d’activité et un acteur du champ de la formation, notamment une 
université/ IUT.

L’action mise en œuvre par les groupements de créateurs répond aux objectifs du service public régional de formation et 
d’insertion professionnelle. Elle vise la qualification des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, en vue d’une insertion 
professionnelle durable et s’adresse au public ciblé prioritaire que sont l’ensemble des personnes privées d’emploi, quel 
que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, pas ou peu qualifiés.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique régionale en matière de 
formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération CR n°01-16 du 22 janvier 2016) et conformément au 
règlement d’intervention « Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de 
réseau » adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-347 du 17/10/2019, la Région Ile-de-France a décidé d’accorder une subvention à … (nom 
de la structure porteuse bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe « fiche projet » de la présente convention : 
Mise en œuvre de la démarche d’accompagnement du Groupement de Créateurs (phase de sensibilisation, 
phase d’émergence, phase de formation) du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de XX XXX,XX € répartie comme 
suit :



- une subvention spécifique de fonctionnement d’un montant maximum de XX XXX € correspondant à XX,XX% 
des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l’action détaillé dans l’annexe « fiche projet » ; 

- une subvention forfaitaire de 500,00 € par stagiaire bénéficiaire de l’action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d’Activité) à l’issue de la phase formation et d’un niveau de formation initiale IV, V ou VI 
lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe « fiche projet » 
de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Art 2.1 : OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » à la présente convention.

Par ailleurs, il s’engage à conclure une convention locale de partenariat avec les acteurs de l’opération (l’opérateur 
technique local spécialisé dans la création d’activité et l’IUT ou l’université) et l’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs (ANGC). Cette convention précise les engagements de chacun et notamment ceux définis dans le cahier 
des charges formalisé par l’ANGC, document référentiel qui garantit une mise en œuvre harmonisée de la méthode et 
des pratiques sur l’ensemble du territoire régional. 

Enfin, le bénéficiaire s’engage à respecter, s’il en remplit les conditions d’application, le code de la commande publique 
initié par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et 
le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire. 

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’engage à recruter 1 
stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la Plateforme «mesdemarches@iledefrance.fr» selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de dépôt des offres sur la plateforme lors de sa 
demande d’avance le cas échéant ou d’acompte. 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur déroulement.

Art 2.3 : LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

2.3.1. Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il 
pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 



2.3.2. L’obligation de la structure bénéficiaire à l’égard des structures chargées de l'accueil, de l'information et de 
l'orientation

 L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, le 
CARIF – OREF francilien.

 Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité à l’action de formation 
auprès des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi  dont le 
site de Défi métiers.

 En conséquence, la structure bénéficiaire a l’obligation de déclarer et mettre à jour les données caractérisant son 
offre de formation (objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France (https://idf.dokelio.fr) relatives 
à l’action de formation subventionnées

 Défi métiers accompagne les organismes de formation dans la saisie et l'utilisation  de DOKELIO Ile-de-France : 
base-offre@defi-metiers.fr.

Art. 2.4. LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR

La structure s’engage à :  
- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation de la Région Île-

de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe et l’identifiant de connexion au 
système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action (informations nominatives des stagiaires ; 
réalisations des heures par stagiaire par le système d’information ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action : lieu de réalisation de l’action, 
durée hebdomadaire, volume de mois stagiaire rémunérés. Cette information s’effectue à l’aide du formulaire « 
demande de modification de données » accessible sur le système d’information ;

- informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le système 
d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou 
financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation judiciaire) et 
transmettre les documents afférents. Ces modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à 
une modification.

Art 2.5 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication, par la mention « action financée par la Région Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional 
conformément à sa charte graphique.
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-France conformément à la charte 
graphique régionale.
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le soutien de la 
Région Ile-de-France.

https://idf.dokelio.fr/
mailto:base-offre@defi-metiers.fr


Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques concernées. 
(Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention 
font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés du Pôle « Développement Economique, Emploi et Formation » sont chargés de contrôler la 
bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Art 2.6 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter :

- la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 
2018. 

- les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites dans l’annexe à 
la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil est la Région 
Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 
93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure gestionnaire 
est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir communication des 
informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à  Pôle Développement - Direction de la 
Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation anticipée de 
la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la présente convention.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 
annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois années pour 
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier versement.

Art 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des activités (informations 
nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le biais du système d’information régional permettant le 
suivi dématérialisé des prestations par la Région (cf. supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire 



relatives à SAFIR »).

Pour les acomptes et les soldes, la demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

La demande de versement de la subvention est éditée à partir de l’outil SAFIR. Elle est renseignée, datée et signée par 
le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

Art 3.2.1 : Modalités de versement de la subvention forfaitaire 

La subvention forfaitaire est versée en une seule fois. Elle doit être sollicitée dans les 2 mois qui suivent la délibération du 
jury final de réussite au DUCA.

Pour obtenir son versement, le bénéficiaire présente une Demande de Versement de Subvention dûment complétée 
signée par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, 
accompagnée des documents suivants :

-  la liste nominative des stagiaires
-  la copie de la délibération d’admission des stagiaires au DUCA (ou copie des attestations individuelles de réussite). 

Art 3.2.2 : modalités de versement de la subvention spécifique de fonctionnement 

a) Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance ne peut 
représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 

Le versement de l’avance est subordonné à la production de trois documents datés et signés par le représentant légal 
de la structure bénéficiaire :

- la demande de versement de subvention générée à partir de l’outil SAFIR;
- et le plan de trésorerie.
- les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches ».

b) Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux 
de subvention. Le versement des acomptes est subordonné à la production de quatre documents, datés et signés par le 
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Ces documents 
sont :

- la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR
- l’état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région ; 
- la liste nominative des bénéficiaires.
- les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », si aucune demande 
d’avance n’a été faite au préalable.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

c) Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et de la réalisation 
complète de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier complet de l’action spécifique 
subventionnée qui comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes 
qui ne sont pas soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du trésorier suffit. Le 
compte-rendu financier est accompagné :



- de la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;
- de l’état récapitulatif dûment complété des dépenses réalisées conformément au modèle établi ;
- de la liste nominative des stagiaires 
- du document « indicateurs de réalisation » dûment complété à la date de fin de formation ; 
- et d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le versement du solde est 
conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable 
public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les destinataires desdites 
données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil (93), soit l’Agence de Services et de 
Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution de l’opération subventionnée et le cas échéant, sur sa demande, ses observations 
orales dans un délai de quinze jours.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 
au 3.3 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2019 et au maximum jusqu' à la date 
de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2020. 

La présentation des demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : INDICATEURS DE REALISATION 

La structure bénéficiaire devra mettre en place au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires 
financeurs et techniques : un en fin de phase émergence et un en fin de phase formation. Chaque réunion devra faire 
l’objet d’un compte-rendu rédigé par la structure bénéficiaire et adressé à l’ensemble des membres du comité de pilotage.

Dans les 6 mois suivant la fin de la phase formation, l’organisme bénéficiaire devra transmettre à la Région un rapport 
d’activité pour l’ensemble de l’opération, reprenant notamment les indicateurs communs d’évaluation proposés par 
l’ANGC à l’ensemble des Groupements de Créateurs franciliens dans le cadre du cahier des charges 
correspondant (indicateurs précisés dans l’annexe à la présente convention intitulée « INDICATEURS DE 
REALISATION »).

La mise en place d’indicateurs communs a pour objectif de permettre :

- un meilleur suivi de la qualité du service rendu au public
- la consolidation des résultats de l’ensemble des Groupements de Créateurs
- une meilleure valorisation de l’impact général des Groupements de Créateurs.

La structure bénéficiaire porteuse du Groupement de Créateurs a la responsabilité de collecter les informations 
nécessaires au renseignement des indicateurs de façon régulière et rigoureuse et de transmettre les informations 
collectées à la Région et à l’ANGC, pour leur consolidation au niveau régional.

La Convention locale signée par l’ANGC et chacun des acteurs d’un Groupement de Créateurs établit l’obligation de 
produire et communiquer les informations permettant de rapporter les indicateurs détaillés dans les tableaux de 
l’annexe « INDICATEURS DE REALISATION », afin d’en permettre la consolidation au niveau régional.



La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de 
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation prenant 
effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date 
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, 
à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique, la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 
actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’opération subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante de 
la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente). 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la Région (Conseil 
Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au bénéficiaire. Elle prend en compte les 
dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2020.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de 
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.



ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche projet », l’annexe 
dénommée « indicateurs de réalisation » ainsi que l’annexe portant les clauses de sous-traitance relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du d'Ile de France
signataire et cachet du bénéficiaire)



ANNEXE « INDICATEURS DE REALISATION » A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT 
AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS FRANCILIENS

Sensibilisation : personnes ayant participé à au moins un entretien ou une réunion d'information collective consacré(e) à la présentation du
Groupement de Créateurs)

Emergence : Personnes ayant bénéficié soit de 4 entretiens individuels d'accompagnement à l'émergence, soit de 2 entretiens 
individuels et 1 atelier collectif d'accompagnement à l'émergence (hors entretien de sensibilisation / tirage au sort)

Formation DUCA : personnes entrées en phase de formation DUCA
 

INDICATEURS COMMUNS

Nombre total de bénéficiaires sur la période du 01/09/18 au 31/08/19 Sensibilisation Emergence DUCA
Indicateurs 
géographiques     

Personnes résidant en ZUS/ZFU (1)    

Personnes résidant en CUCS hors ZUS (2)    

Personnes résidant dans les territoires Politique de la Ville (1) + (2)    

Résidence dans les 
territoires prioritaires

Personnes résidant dans les franges franciliennes    

Code postal 1    

Code postal 2    

Code postal 3    

Communes de résidence 
(répartition par code 
postal du lieu de 
résidence)

Code postal …    

Indicateurs socio-démographiques à l'entrée dans le dispositif    

Jeunes de 16 à 25 ans révolus    

Adultes de 26 à 44 ans    Age

Adultes de plus de 45 ans    

Hommes    
Sexe

Femmes    

Niveau VI (6ème à 4ème-3ème ou formation professionnelle de 1 an)    
Niveau Vbis (3ème ou 4ème-3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles 
courts prof.    

Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.)    

Niveau IV (classe terminale, abandon post bac –niveau Bac-)    

Niveau III (diplôme bac + 2)    

Niveau d'études

Niveau II et I (diplôme supérieur au bac + 2)    
Demandeurs  d'emploi de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an 
ou plus)    

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins d'un an    

Allocataires du RSA    
Situation administrative

Travailleurs handicapés    

Indicateurs de mise en relation vers d'autres acteurs    

Personnes orientées vers les opérateurs du NACRE    

Personnes ayant bénéficié du NACRE    

Personnes orientées vers d'autres acteurs d'appui à la création d'entreprise    

Personnes orientées vers des opérateurs de formation    

Personnes orientées vers des opérateurs dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi    

Indicateurs  spécifiques à la phase de sensibilisation    

Mission Locale de…    

Mission Locale de …    

Pôle Emploi    

Service jeunesse de …    

BIJ de …    

Opérateurs NACRE    

Prescripteurs (nombre de 
personnes orientées par 
prescripteur)

Autres (régies de quartier, EDS, etc.)    
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Indicateurs  spécifiques à la phase d'émergence
Sensibilisatio
n

Emergenc
e

DUC
A

Nombre de personnes ayant participé à au moins 4 entret. indiv. et/ou 2 entret. Indiv. et un 
atelier collectif    

Ont participé à 1 seul entretien d'émergence    

Ont participé à exactement 2 entretiens d'émergence    

Ont participé à exactement 3 entretiens d'émergence    

Ont participé à exactement 4 entretiens d'émergence    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens 
d'émergence (hors 
entretien de 
sensibilisation et 
tirage au sort 
d'expérimentation) Ont participé à 5 entretiens d'émergence ou plus    
Nombre total d'entretiens individuels d'émergence réalisés par le Groupement de 
Créateurs    
Nombre moyen de participations à des entretiens individuels par personne entrée en 
phase d'émergence    

Ont participé  à 1 seul atelier collectif d'émergence    

Ont participé à exactement 2 ateliers collectifs d'émergence    

Ont participé à exactement 3 ateliers collectifs d'émergence    

Ont participé à exactement 4 ateliers collectifs d'émergence    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
ateliers collectifs 
(hors information 
collective de 
sensibilisation) Ont participé à 5 ateliers collectifs d'émergence ou plus (le cas 

échéant)    
Nombre total d'ateliers collectifs d'émergence animés par le Groupement de Créateurs    
Nombre moyen de participations à des ateliers collectifs par personne entrée en phase 
d'émergence    

Emploi salarié CDD de moins de 6 mois    

Emploi salarié CDD de plus de 6 mois    

Emploi salarié en CDI    

Emploi salarié en Intérim    

Formation qualifiante    

Formation non qualifiante    

Entreprise SARL    

Entreprise EURL    

Autoentrepreneur    

Association    

Autres (scop, etc.)    

Reprises d'activité

Est en cours de création    
Durée moyenne de la phase d'émergence (nombre de mois entre le premier  et le dernier 
entretien/atelier)    
Nombre de personnes accompagnées en émergence positionnées sur la phase de 
formation    

Indicateurs  spécifiques à la phase de formation DUCA    

Allocations Pôle Emploi (AREF)    

RSA    

ASP / stagiaire de la formation professionnelle    

Répartition par type 
d'indemnisation

Autre    

Ont participé à 1 seul entretien    

Ont participé à 2 entretiens    

Ont participé à 3 entretiens    

Ont participé à 4 entretiens    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens individuels 
avec OA

Ont participé à 5 entretiens  ou plus    

Ont participé à 1 seul entretien    

Ont participé à 2 entretiens    

Ont participé à 3 entretiens    

Ont participé à 4 entretiens    

Répartition par 
nombre de 

participations aux 
entretiens individuels 

avec l'OTCA
Ont participé à 5 entretiens  ou plus    

Stagiaires ayant abandonné la formation en cours    

Stagiaires ayant suivi l'ensemble de la formation    

Stagiaires s'étant présentés au jury intermédiaire    

Stagiaires s'étant présentés au jury final    

Déroulement de la 
formation

Stagiaires ayant obtenu le DU    
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Emergenc
e

DUC
A

Emploi    

En emploi CDI    

En emploi CDD de 6 mois ou plus    

En emploi  CDD de moins de 6 mois    

En emploi intérim    

En emploi autre type de contrat salarié    

Création d'activité    

A créé une entreprise SARL    

A créé une entreprise EURL    

A créé en tant qu'autoentrepreneur    

A créé une association    

Est en cours de création    

A abandonné son projet de création    
Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une 
lettre)    

Ex: 9602B Soins de beauté    

Formation    

En formation qualifiante    

6 mois après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation

En formation non qualifiante    

Emploi    

En emploi CDI    

En emploi CDD de 6 mois ou plus    

En emploi  CDD de moins de 6 mois    

En emploi intérim    

En emploi autre type de contrat salarié    

Création d'activité    

A créé une entreprise SARL    

A créé une entreprise EURL    

A créé en tant qu'autoentrepreneur    

A créé une association    

Est en cours de création    

A abandonné son projet de création    
Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une 
lettre)    

1 an après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation

Ex: 9602B Soins de beauté    

Formation    

En formation qualifiante    

En formation non qualifiante    
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Annexe  
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données

☒ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☒ Conservation de données

☒ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☒ Consultation de données

☐ Utilisation de données

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données

☐ Limitation de données

☒ Effacement de données

☒ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation 
des marchés publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions 
de formation, récupération des données pédagogiques et financières, processus 
d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images
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☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)

☒  Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 
fiscale…)
☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique

☐ Données révélant des opinions politiques

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale

☐ Données génétiques

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux

☒ Stagiaires de la formation professionnelle

☐ Lycéens

☐ Etudiants

☐ Bénéficiaires des fonds structurels

☐ Personnes morales

☐ Particuliers

☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, 
charte de récolte de données, modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance
 
2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 

2.1 Devoir de conseil : 
Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
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disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information
Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public 

3. Garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat: 
 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 

appropriée de confidentialité 
 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 

données à caractère personnel 


5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut 

6. Sous-traitance 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
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Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 

compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :
 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 

agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 
 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

15. Documentation 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant 
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 
4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant 

Fait à Saint-Ouen-sur- Seine en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du 
bénéficiaire

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France
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CONVENTION N° 
relative au soutien de la Région Ile-de-France en faveur de l’Association Nationale des 
Groupements de Créateurs, tête de réseau des Groupements de Créateurs franciliens

Entre

La Région Ile de France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2019-
347 du 17/10/2019
ci-après dénommée « la Région »

d ’une part, 

et 

L’organisme dénommé 
dont le statut juridique est : 
dont le N°SIRET et code APE sont : 
dont le siège social est situé 
représenté par son Président, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,

Préambule

Créée en 2004, l’Association Nationale des Groupements de Créateurs a pour mission l’essaimage de 
l’outil « Groupements de Créateurs », la promotion du concept et du processus d’accompagnement 
développés et la fonction de tête de réseau nationale des Groupements de Créateurs. 
Ses activités de base consistent à animer et professionnaliser le réseau et le représenter auprès des 
institutions nationales et régionales et, à essaimer la démarche sur de nouveaux sites.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique 
régionale en matière de formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé 
par délibération CR n°01-16 du 22 janvier 2016)  et conformément au règlement d’intervention 
« Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » 
adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-347 du 17/10/2019, la Région a décidé d’accorder une subvention à 
l’Association Nationale des Groupements de Créateurs (ANGC) pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet est exposé dans l’annexe à la présente convention, intitulée « fiche 
projet » : plan d’actions d’animation du réseau francilien des Groupements de Créateurs pour la 
période du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX,XX €, soit un montant maximum de 
subvention de  XXXX,XX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’engage 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme «mesdemarches@iledefrance.fr»  
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de 
dépôt des offres sur la plateforme lors de sa demande d’avance le cas échéant ou d’acompte.
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir à la Région un bilan des actions d’animation réalisées au sein du réseau francilien des 
Groupements de Créateurs dans le cadre de l’opération subventionnée avec des indicateurs de 
réalisation.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
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ARTICLE. 2.4. LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR

La structure s’engage à :  
- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation 

de la Région Île-de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe 
et l’identifiant de connexion au système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action ;

- informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur 
le système d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée 
à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en 
redressement ou liquidation judiciaire) et transmettre les documents afférents. Ces 
modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à une modification.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de 
tout support de communication, par la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional conformément à sa charte graphique.
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes 
ses actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-
France conformément à la charte graphique régionale.
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France.

Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques 
concernées. (Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les 
règles définies ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
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Les services concernés du Pôle « Développement Economique, Emploi et Formation » sont chargés 
de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa 
démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ART 3.1 : CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci 
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 1er versement.

ART 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des 
activités (informations nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le biais du 
système d’information régional permettant le suivi dématérialisé des prestations par la Région (cf. 
supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire relatives à SAFIR »).

La demande de versement de la subvention est éditée à partir de l’outil SAFIR. Elle est renseignée, 
datée et signée par le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Art 3.2.1 : Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance 
ne peut représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de structure 
signé par le représentant légal de l’organisme accompagnant la demande de versement d’une avance 
générée à partir de l’outil SAFIR.

Le bénéficiaire doit également présenter les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la 
Plateforme « Mes démarches ».

Art 3.2.2 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de subvention. 
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Le versement des acomptes est subordonné à la production de trois documents, datés et signés par le 
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Ces documents sont :

 la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;

 l’état  récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région 
précisant :

- les références, dates, montant HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

 les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », si 
aucune demande d’avance n’a été faite au préalable.

Une attestation de démarrage de l'action devra être jointe au premier acompte présenté et signé par le 
représentant habilité. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.3 : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants revêtus du cachet du 
bénéficiaire et signés par la personne habilitée : 

 la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;
 l'état récapitulatif des dépenses
 le compte-rendu d'exécution financier final de l’action spécifique subventionnée. Ce document 

comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes qui ne sont pas 
soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du 
trésorier suffit. 

 le bilan final de l'action signé par le représentant du bénéficiaire ;
 le ou les justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 

l’article 2.2 de la convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le solde est mandaté après examen de ces justificatifs.

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les 
destinataires desdites données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil 
(93), soit l’Agence de Services et de Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur 
sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.1  dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2019 et au 
maximum jusqu' à la date de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2020. La présentation des 
demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la 
Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au 
bénéficiaire. Elle prend en compte les dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2019 et 
jusqu'au 31 août 2020.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante de la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission 
permanente). 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et 
comptables, aux fins de vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-347 du 17 octobre 2019

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire et d'Ile de France 
cachet du bénéficiaire)



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 30 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-347 

Annexe 3 : Fiches projets

17/10/2019 17:11:07



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007342 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Part spécifique : 35 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANGC ASS NAT DES GROUPEMENTS 

CREATEURS
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Antoine DULIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Animer, développer et accompagner le réseau des groupements de créateurs 
franciliens. 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Objectif 1 - consolider et professionnaliser les 6 Groupements de Créateurs déjà en activité en 2018-
2019, présents dans 5 départements, devant poursuivre leur activité en 2019-2020 sur les départements  
77 (deux Groupements de Créateurs couvrant actuellement le Nord et le Sud de la Seine et Marne), 91, 
93, 94.

Objectif 2 – Essaimer la démarche Groupement de Créateurs en vue de développer le territoire 
d'intervention des Groupements de Créateurs existants et l’implantation de nouveaux groupements de 
créateurs afin de garantir l'équité de l'offre de services dans chaque département francilien. L’ANGC 
déploiera dans ce sens un effort particulier dans le Val d’Oise dans lequel, un nouveau groupement de 
créateur est lancé. Il fera l’objet d’un accompagnement renforcé afin de l’aider à mieux déployer son 
activité au titre de la première année de fonctionnement.

Pour l'action 2019-2020 (période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020), l'action de 
l'ANGC en Ile-de-France sera menée selon les axes suivants:

I- Garantir la qualité du service rendu au public par :
1.- la mise en œuvre de la procédure de labellisation dont l’objectif de rendre lisibles et visibles leurs offre 
de services, leurs valeurs et principes pédagogique dans le cadre d’une démarche d’amélioration 



continue et de recherche d’excellence. Cette procédure de labellisation étant validée et attestée par une 
Commission Nationale de labellisation. Seuls les Groupements de Créateurs ayant mis en œuvre le 
dispositif une année entière peuvent candidater au label. Il n’est attribué qu’aux Groupements de 
créateurs qui satisfont les critères incontournables indiqués par le cahier de charges.
2.- la professionnalisation des animateurs et la mutualisation de leurs bonnes pratiques. Deux ateliers de 
mutualisation ont été organisés durant l’action 2018-2019 : 2ème semestre 2018, consacré à la phase 
d’émergence et 1er semestre 2019 consacré à la phase de formation DUCA. Ils ont réuni l’ensemble des 
professionnels du réseau.
3.- un accompagnement individuel de chacun des Groupements de Créateurs en activité dans la mise en 
œuvre du dispositif, selon leurs besoins spécifiques (formation des professionnels nouvellement recrutés, 
accompagnement dans les démarches de mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, etc.). 
4.- l’évaluation de l'action des Groupements de Créateurs. L’ANGC poursuivra le travail d’évaluation 
entrepris depuis 2012 par la mise en œuvre, la collecte et la consolidation des leurs d’indicateurs 
communs à l’ensemble du réseau, qui permettent de connaître le profil sociodémographique du public, les 
prescripteurs qui l’ont orienté vers les Groupements de Créateurs, son parcours au sein du dispositif 
(nombre d’entretiens, d’ateliers, déroulement de la formation DUCA, etc.) et la nature des sorties (emploi, 
création, formation) à l’issue des phases d’émergence et de formation DUCA (à 6 mois et à 1 an).

II. Sécuriser le financement du dispositif : 

5.- Sécuriser le financement du dispositif par la mobilisation et la gestion des cofinancements publics et 
privés nécessaires à la consolidation des Groupements de Créateurs. L’ANGC continuera à œuvrer aux 
côtés des structures portant des Groupements de Créateurs ou souhaitant mettre en place la démarche à 
la mobilisation des financements nécessaires. Cette action est menée dans le cadre d’appels à projets 
nationaux tels que celui du PIA « Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat » et La France s’engage, 
dont une partie des crédits servira à cofinancer les Groupements de Créateurs. Par ailleurs, la stratégie 
de mobilisation de fonds privés à destination non seulement de l’ANGC mais aussi des Groupements de 
Créateurs sera poursuivie en 2019-2020, avec le soutien du cabinet spécialisé en recherche de mécénat 
Equanity.

III. Contribuer à garantir l’équité d’accès à l’offre de service par les actions suivantes :

7.- Participer à la création des conditions favorables à l’essaimage du dispositif :
a. Par la promotion de l’impact du dispositif par des actions de communication et d’information au travers 
des supports de communication du réseau des Groupements de Créateurs (plaquette, site Internet, 
réseaux sociaux) et avec le développement de témoignages-vidéos de bénéficiaires, ainsi que par la 
participation au projet de la plateforme numérique E2I2A de promotion de l’entrepreneuriat auprès des 
jeunes développé dans le cadre du PIA et porté par l’Onisep. 
b. par la sensibilisation des Missions Locales ou autres structures d’accompagnement à la démarche 
Groupement de Créateurs. Cette action consiste notamment à faire connaître la démarche auprès des 
Missions Locales afin de les encourager à développer des Groupements de Créateurs lorsqu’il n’existe 
pas encore un sur leur territoire, ou bien, à s’articuler dans ce domaine avec les sites déjà existants sur 
leur territoire. En Île-de-France, le territoire visé en priorité dans ce domaine est le département du Val 
d’Oise (95). Nous viserons en priorité les structures capables de rayonner dans les communes 
concentrant le plus de Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
8.- Favoriser et accompagner la mise en place de nouveaux Groupements de Créateurs, par : 
l’accompagnement à l’élaboration de projets de Groupements de Créateurs, transmission des outils et 
mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, ainsi qu’un accompagnement complet à la mise 
en place et formation des professionnels devant prendre en charge les diverses phases du dispositif. 
Cette action concernera en particulier les départements dans lesquels des Groupements de Créateurs 
sont en projet ou viennent de démarrer (ou redémarrer) leur action : l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris 
et, une fois identifié le partenaire, le Val d’Oise. 
9. Poursuivre la réflexion initiée en 2017 avec les autorités et les services de la Région pour le 
déploiement régional du dispositif et du modèle pédagogique sur 3 ans (2017-2019) : construction d’une 
stratégie de développement régional, dans laquelle l’effort de développement s’appuierait à la fois sur les 



Groupements de Créateurs (GC) existants et sur le réseau des Missions Locales, avec le soutien de la 
Région Île-de-France, l’Etat et le Ministère de la Ville, pour couvrir l’ensemble du territoire francilien en 
s’articulant avec les 76 Missions Locales franciliennes distribuées sur les 24 Bassins Economiques 
Emploi Formation, à partir des sites actuellement existants et ceux susceptibles de mettre en place le 
dispositif Groupement de Créateurs sur les 8 départements franciliens.
Nous envisageons de poursuivre cette réflexion en y associant étroitement les représentants des 
Groupements de Créateurs d’Île-de-France dans le cadre des Comités techniques ou Réunions 
d’Animation Régionale, comme celle organisée en décembre 2017, pouvant être organisés en Île-de-
France pour débattre et définir une posture commune sur le sujet.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
services, matériels, 
fournitures...)

10 000,00 14,29%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

2 500,00 3,57%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, BG, publicité, frais 
postaux...)

2 500,00 3,57%

Charges de personnel 55 000,00 78,57%
Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

35 000,00 50,00%

Subvention BPI FRANCE 26 000,00 37,14%
Autres (Poste Fonjep) 5 000,00 7,14%
FAPE EDF 2 500,00 3,57%
Autofinancement 1 500,00 2,14%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007343 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Part spécifique : 35 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE INTERCOM BORDS 

MARNE
Adresse administrative : 8 RUE CORLUIS

94170 LE PERREUX S/MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Monique ROUSSEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000,00 € correspondant à 
25,93 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures..

5 600,00 4,15%

Services extérieurs 
(locations, prestataires 
extérieurs ou IUT ou 
OTCA...)

49 800,00 36,89%

Autres services extérieurs 
(publicité, frais postaux...)

2 600,00 1,93%

ChCharges de personnel 77 000,00 57,04%
Total 135 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 35 000,00 25,93%
Subvention forfatiare DUCA 5 000,00 3,70%
Département 15 000,00 11,11%
Etat 15 000,00 11,11%
Autres (autofinancement et 
Grand Paris Sud Est Avenir)

65 000,00 48,15%

Total 135 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007344 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 25 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE NORD ESSONNE
Adresse administrative : 9 RUE DU DOCTEUR VINOT

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Clément CAILLAUD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
13,22 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
services, dont IUT et OTCA, 
matéirels, fournitures...)

54 753,00 28,95%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

12 300,00 6,50%

Autres services extérieurs 
(intervenants, publicité, frais 
postaux...)

11 033,00 5,83%

Charges de personnel 111 043,00 58,71%
Total 189 129,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile de France 25 000,00 13,22%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 2,64%
Etat 21 402,00 11,32%
FSE 36 876,00 19,50%
Autre (ANGC, 
autofinancement)

65 851,00 34,82%

Conseil départemental 35 000,00 18,51%
Total 189 129,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007345 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 30 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000,00 € correspondant à 
11,13 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

1 000,00 0,37%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

500,00 0,19%

Autres services extérieurs 
(dont IUT et OTCA, publicité, 
frais postaux)

78 350,00 29,05%

Charges de personnel 189 833,00 70,39%
Total 269 683,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 30 000,00 11,12%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 1,85%
FSE 100 807,00 37,38%
Etat 41 000,00 15,20%
Autres (EPT Terres 
d'envol+valorisation Est 
Ensemble)

35 876,00 13,30%

Département 57 000,00 21,14%
Total 269 683,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007346 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 25 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MDEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DE SENART
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY-CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC BAREILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entreprenariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité. 

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
21,29 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de
 5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

55 850,00 47,57%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...)

1 341,00 1,14%

Charges de personnel 60 225,00 51,29%
Total 117 416,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 25 000,00 21,29%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,26%
Etat 20 779,00 17,70%
FSE 54 191,00 46,15%
Commune 12 446,00 10,60%

Total 117 416,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007348 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 35 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE 

LAV
Adresse administrative : 5  PASSAGE DE L'ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000,00 € correspondant à 
25,39 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

854,00 0,62%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

911,00 0,66%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, opérateur 
d'accompagnement à la 
création d'activité, frais 
postaux...)

60 609,00 43,98%

Charges de personnel 75 450,00 54,74%
Total 137 824,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 35 000,00 25,39%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,63%
Etat 20 000,00 14,51%
Communauté 
d'agglomération

77 824,00 56,47%

Total 137 824,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007349 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 25 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOC SEINOISE
Adresse administrative : 42  RUE HAUTE

95170 DEUIL LA BARRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Muriel SCOLAN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000,00 € correspondant à 
50 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de
 5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

1 100,00 2,20%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

2 360,00 4,72%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...)

1 250,00 2,50%

Charges de personnel 45 290,00 90,58%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 25 000,00 50,00%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 10,00%
Etat 10 000,00 20,00%
Communauté 
d'agglomération

10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154342-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019421
DU 17 OCTOBRE 2019

PROGRAMME COMPÉTENCES + : LAURÉATS DE L'APPEL À PROJET
PACTE RÉGIONAL INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PRIC)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le  règlement  (UE)  n°  2016-679  du  27  avril  2016  relative  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ; 

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014 de la  Commission  européenne du  17  juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatible avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

VU le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code du travail notamment la sixième partie ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 4211-1 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles ;
 
VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-421 

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018 relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
investissement compétences ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant approbation de la convention
entre la Région et l'Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-057  du  24 janvier  2019 relative  aux actions  expérimentales –
Première affectation ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-295 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte régional
pour l'investissement dans les compétences : signature du PTIE du Val d'Oise ; 

VU la  délibération  n°  CP  2019-305  du  3  juillet  2019  relative  aux  subventions  « actions
territorialisées » et « actions expérimentales » ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CP 2019-421 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre du dispositif «  Compétences +», au financement des projets
détaillés  dans les fiches projet  en  annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de 19
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 476 761,60  €.

Subordonne le  versement  des subventions à la  signature  de la  convention  figurant  en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  6 476 761,60 € Disponible sur le chapitre 931
«formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  «  Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) «
Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires », du budget
2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
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la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif Actions experimentales, au financement du projet
détaillé  dans  la  fiches  projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la  convention-type  figurant  en  annexe  à  la  délibération  n°  CP 2019-057  du  24  janvier  2019
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30  000 € disponible  sur  le  chapitre  931
«formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  «  Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) «
Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires », du budget
2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe 1 à la
délibération, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 3

Approuve l’avenant  à la  convention financière 2018 pour l’amorçage du Pacte régional
d’investissement dans les compétences 2018, adoptée par la délibération n° CP 2018-135 du 16
mars 2018 susvisée, joint  en annexe 3 à la présente délibération et  autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Lauréats Appel à projet PRIC

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047158 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 533 855,00 € TTC 43,08 % 230 000,00 € 

Montant total de la subvention 230 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ
Adresse administrative : AVENUE JEAN MOULIN

93240 STAINS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : MARTINEZ Stephan, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Nécessité de recruter les stagiaires en vue de l'ouverture de la première 
session de formation.

Description : 
Afin de répondre à l’obligation réglementaire des lois issues du Grenelle de l’Environnement  et de la  
Transition Energétique qui prévoient la mise en place du tri à la source des déchets alimentaires  pour les 
professionnels et particuliers d’ici à 2025, Moulinot Compost et Biogaz propose à travers ce projet, un 
cursus complet de formation de conducteur collecteur de déchet alimentaire.
 
Cette formation qualifiante est complétée par la possibilité d'obtenir une bi qualification par l'obtention du 
permis C poids lourd et FIMO (formation initiale minimale obligatoire) et à terme une nouvelle formation 
d’ambassadeur du tri à destination des demandeurs d’emploi  pour une meilleure employabilité. 

Cette offre de formation s’inscrit dans l’axe 1 et 2 du PACTE et n'est pas proposée par la Région.

13 partenaires institutionnels et privés sont engagés dans ce projet (Est ensemble, ville de Paris, Pôle 
emploi, AFIC, AFTRAL, Plaine commune, Suez, Paprec, Sepur, Derichebourg, Emmaus, Fondation JP 
Morgan, AC Poids Lourd)



Le projet cible 92 bénéficiaires, en particulier des publics séniors, des jeunes décrocheurs et personnes 
issues des quartiers prioritaires de la ville (QPV) de Paris et de la Seine saint Denis. 

L’objectif affiché par Moulinot  est un taux de 75% de placement à l'emploi.

Moulinot se positionne sur cette filière en proposant une offre de formation professionnalisante non 
proposée en Ile-de-France.

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 212 755,00 39,85%
Frais administratifs 13 100,00 2,45%
loyers et charges 92 000,00 17,23%
Frais pédagogiques 198 500,00 37,18%
Frais annexes à la formation 17 500,00 3,28%

Total 533 855,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 163 855,00 30,69%
Fonds privés  (préciser) 90 000,00 16,86%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

230 000,00 43,08%

Subvention Commune 
(attribuée)

50 000,00 9,37%

Total 533 855,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047159 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - INCM

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 296 000,00 € TTC 70,00 % 207 200,00 € 

Montant total de la subvention 207 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET 

MOTOCYCLE
Adresse administrative : 47 RUE DU COMMANDANT ROLLAND

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN LE NAOUR, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 novembre 2019 - 11 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

La transition énergétique des mobilités se traduit par de nouveaux besoins de compétences du secteur 
des deux-roues motorisés. En effet, le développement significatif de l'usage du Vélo à Assistance 
Electrique se poursuit avec l'apparition des vélos rapides, des scooters électriques d'équivalence 49.9 
cm3 et 125 cm3 et de motos dans les gammes des grandes sociétés productrices de véhicules deux-
roues motorisés. 

Cette tendance s'explique par de nouvelles obligations réglementaires des décisions gouvernementales 
nationales et européennes et par une réponse à la densification des populations dans les grandes 
métropoles urbaines dont l’Ile-de-France. Elle reflète également l'évolution des demandes de 
consommateur, s'orientant vers des solutions de mobilités multimodales, parmi lesquelles les options de 
véhicules en partage et en location. Ceci se traduit par l'émergence forte d'offres de location, 
maintenance, diagnostic et réparation de véhicules 2 roues électriques allant du vélo à assistance 
électrique au scooter d'équivalence 49.9 cm3, induisant une demande croissante des entreprises 
spécialisées sur ce segment en matière de mécaniciens polyvalents Vélos/Scooter en capacité 
d'intervenir de manière transversale sur ces différentes gammes. 



Ce projet propose donc un module de formation et d'insertion « mobilité électrique », s’appuyant sur un 
cursus pédagogique commun aux différents modes de transports concernés, en vue de favoriser la 
polyvalence et ainsi l’employabilité des stagiaires. La qualification des stagiaires s’appuiera sur une 
attestation de compétence et une attestation d'habilitation électrique. Ils seront également inscrits sur le 
CAP MV MOTO 

Calendrier de l’action :
• Novembre-décembre 2019 : travail d'ingénierie intégrant les partenaires entreprises du projet et visant la 
spécialisation expertise véhicule électrique Cycle et Motocycle
• Novembre 2019-juin 2020 : première promotion
• Juillet-septembre 2020 : bilan qualitatif et quantitatif, avec actions de remédiation éventuelle
• Octobre 2020-mai2021 : seconde promotion
• Mai 2021 : analyse finale des résultats du projet, formalisée en un rapport de conclusion transmis à la 
région et aux instances de la branche professionnelle dont l'OPCO Mobilités et l'ANFA.

L’évaluation portera sur l'insertion professionnelle des 24 stagiaires, la réussite à l'examen de la partie 
CAP maintenance Motocycle pour des publics entrants de niveau maximal CAP et en majorité sans 
qualification et la reconnaissance de certification de cursus mobilité électrique 2 roues par la branche 
professionnelle (voire transferabilité et extension aux autres produits type trottinettes ..). 
Elle prendra également en compte les modalités de mise en œuvre du projet : outils pédagogiques 
(programme, supports pédagogiques…), gestion du projet et maîtrise budgétaire.

Le porteur vise à terme à pérenniser et essaimer cette action de formation, en obtenant une 
reconnaissance certifiante de la partie mobilité électrique permettant de la mettre en place à plus large 
échelle.

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective
 
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

Le caractère innovant réside dans la nature et la forme de cette nouvelle offre de formation, permettant de 
combiner les compétences en vue de répondre aux besoins croissants liés au développement de 
l'intermodalité des usagers franciliens. 

• Partenariat :

Les partenariats concernent l’analyse des besoins du marché, l’élaboration de l’ingénierie de formation et 
enfin l’accompagnement vers l’emploi. Les partenaires sollicités sur ces trois volets sont les acteurs de la 
formation (ANFA, OPCO Mobilités) et les entreprises spécialisées dans le domaine (réseaux importateurs 
et concessionnaires Motocycle, magasins spécialisés, loueurs, grande distribution).

• Effectif visé :
Nombre de bénéficiaires : 24
Demandeurs d'emplois peu ou pas qualifiés de niveau infra 4, personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires de mini-mima sociaux, jeunes en difficulté d'insertion.

 



Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 228 000,00 77,03%
Frais administratifs 6 000,00 2,03%
loyers et charges 35 000,00 11,82%
Frais pédagogiques 2 000,00 0,68%
Frais annexes à la formation 25 000,00 8,45%

Total 296 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 88 800,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

207 200,00 70,00%

Total 296 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047160 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - AFPA DR ILE DE FRANCE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 776 190,00 € TTC 50,00 % 388 095,00 € 

Montant total de la subvention 388 095,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFPA AGENCE NATIONALE POUR LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE DES 
ADULTES

Adresse administrative : 3 RUE FRANKLIN
93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame ELISABETH JOUSSOT-DUBIEN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

• Objet/ finalité du projet : 
Créer « La Manufacture », tiers lieu d’insertion dans l’industrie sur 3 territoires franciliens : Ouest 95, 
Seine Aval, Versailles Saclay. 
Favoriser l’attractivité des métiers industriels présents sur les territoires visés.
Faire en sorte que 100 personnes, NEETs ou cheffes de famille monoparentales intègrent une formation 
qualifiante aux métiers industriels. Cette formation se fera en alternance ou en stage qualifiant. 

• Axes et  orientations : 
 Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par :
- un sourcing des publics via des influenceurs du Net ;



 la création d’une carte hybride qui, sous forme numérique, fait figurer les différentes entreprises 
industrielles partenaires avec un contenu multimédia associé : descriptif rapide, films, photos de 
réalisations, interviews de professionnels, illustration de l’intérêt de ces métiers par ceux qui les 
pratiquent ;

 la mise en place d’ateliers de vocation dans l’industrie et d’émancipation numérique.

• Partenariat :

 Mise en place d’un consortium avec Territoires expressifs (start up nantaise), notamment pour la 
création de la carte hybride ;

 Intervention de partenaires variés en fonction de leur champ de compétences (orientation 
sourcing, construction d’outils informatiques et audiovisuels, connaissance des métiers et des 
secteurs, accompagnement social, offres de formations, de stages, etc) :

 Entreprises industrielles
 Pôle emploi, Missions locales, Ecoles de la 2e chance
 Maisons de quartier, antennes SNI, assistantes sociales CAF, aide sociale à l’enfance,
 Logement précaire, associations caritatives, associations culturelles et sportives,
 Les CFA industrie : AFORP et CFI.

• Effectif visé :
100 personnes, 50 NEETS et 50 cheffes de familles monoparentales. 
 

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE
 VERSAILLES
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 616 800,00 79,47%
Frais administratifs 21 750,00 2,80%
Frais pédagogiques 95 880,00 12,35%
Frais annexes à la formation 41 760,00 5,38%

Total 776 190,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 000,00 6,44%
Fonds privés  (préciser) 278 000,00 35,82%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

388 095,00 50,00%

subventions publiques 60 095,00 7,74%
Total 776 190,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 



modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047161 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - TRAVAIL ENTRAIDE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 273 234,00 € TTC 50,41 % 137 725,00 € 

Montant total de la subvention 137 725,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAVAIL ENTRAIDE
Adresse administrative : ALLEE DE LA GARE

77350 LE MEE SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick DEBOUVRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 28 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
L’association Travail Entraide met en place des actions d’insertion par l’activité économique. Le projet vise 
le développement d’un dispositif de formation modulaire et multimodal : formations en présentiel et 
modalités digitales (micro-learning, mooc, spoc…) qui permettra aux personnes de se former sur les 
temps « inter-missions ».

• Axes et  orientations : 
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Dispositif innovant par sa modularité et sa capacité à s'adapter au calendrier de personnes travaillant 
dans une association d’insertion par l’activité économique.



• Partenariat :
Prestataires de formation : ANAMA Formation, PIJE ADSEA, PIMMS Melun

• Effectif visé :
100 salariés en cours d’insertion de l’association, de faible niveau de qualification (niveau V ou infra), 
demandeurs d’emplois dont certains bénéficiaires du RSA et / ou issus des QPV du territoire.
 

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 214 508,64 78,51%
Frais administratifs 19 350,00 7,08%
Frais pédagogiques 25 875,00 9,47%
Frais annexes à la formation 13 500,00 4,94%

Total 273 233,64 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 85 508,64 31,30%
Subvention Etat (sollicitée) 50 000,00 18,30%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

137 725,00 50,41%

Total 273 233,64 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047162 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - INSTITUT DU TEMPS GÉRÉ

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 900 000,00 € TTC 57,89 % 1 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DU TEMPS G R
Adresse administrative : 18 RUE DE LA VILLE L'EVEQUE

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur PATRICK LEVY-WAITZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet

Formation soft skills pour les demandeurs d’emploi séniors et les personnes en situation de handicap qui 
souhaitent créer leur entreprise. 

• Axes et  orientations
 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective : Oui

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés : Oui

Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en oeuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation : Oui

• Caractère innovant et expérimental des projets  (15 lignes max)



 En Île-de-France, l’objectif sera d’accompagner les personnes désirant devenir consultant en participant 
au parcours de formation, grâce à la mobilisation d’un réseau d’acteurs actifs du territoire par le biais du 
consortium porteur de « (Ré)Actifs Co-entreprendre en Île-de-France
». Notre projet vise à accompagner deux populations spécifiques et particulièrement concernées par des 
problématiques d’employabilité dans leur transition professionnelle :
• Les seniors de plus de 45 ans principalement au chômage longue durée,
• Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi,

En réponse à l’orientation n°1 : « Répondre aux besoins de compétences insatisfaits en raison d’une 
inadaptation de l’offre », le projet utilisera le co-développement, un accompagnement humain et une 
méthodologie favorisant un potentiel passage à l’échelle par un processus de capitalisation. 
En faisant appel à des outils technologiques innovants tels que l’Académie ITG, une plateforme e-learning 
qui mobilise des e-tuteurs, ITG répond à l’orientation n°2 en favorisant la sécurisation des parcours et 
l’innovation dans les modalités de formation. 

Ciblant une population de 300 à 500 personnes, l’objectif est de réinsérer, par la création d’activité, plus 
de 70 % des personnes qui auront suivi le parcours de formation. Nous apportons ainsi un contenu 
opérationnel face à une forte évolution des formes d’emploi. Notre diagnostic s’appuie sur les travaux du 
fonds de dotation Travailler autrement, de l’expérience en accompagnement des transitions 
professionnelles du groupe ITG en Île-de-France et de l’expertise de Trajectoires Missioneo en matière de 
formation professionnelle. Le consortium très implanté dans les territoires d’Île-de-France sera en 
capacité de sourcer de nombreux candidats.

• Partenariat 
Trajectoires Missioneo, Fonds de dotation Travailler autrement, Alixio Mobilité, Orly International, ADIE, 
AGEFIPH, Stade de France

• Effectif visé 
Le projet cible de 300 à 500 stagiaires
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 1 795 000,00 94,47%
Frais administratifs 15 000,00 0,79%
loyers et charges 30 000,00 1,58%
Frais pédagogiques 45 000,00 2,37%
Frais annexes à la formation 15 000,00 0,79%

Total 1 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 800 000,00 42,11%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 100 000,00 57,89%

Total 1 900 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047163 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - L'ACADÉMIE DES MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 986 000,00 € TTC 26,37 % 260 000,00 € 

Montant total de la subvention 260 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ACAD MIE DES M TIERS DES TRAVAUX 

PUBLICS ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 9 RUE DE BERRI

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur PHILIPPE TAUPIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le sourcing des 300 bénéficiaires nécessite un démarrage anticipé

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

Première année du programme inclusif et expérimental d’orientation et d’insertion dédiée aux métiers des 
Travaux Publics

L'action propose un programme inclusif pour 300 bénéficiaires en amont des actions de formations 
qualifiantes et/ou vers l’emploi pour aider à la construction du projet professionnel ou de confirmation du 
choix d'orientation vers les métiers des Travaux Publics, Jouy-en-Josas. 

Elle permet un parcours immersif de 3 jours vers une certification (label Démonstrateur TP) pour une suite 
de parcours en emploi ou en formation. 

• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :



Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par :
- la mise en place d’une plateforme pour une immersion physique dans la profession, l’apprentissage par 
la pratique.
- un encadrement sur mesure de groupes de 12 maximum, dans un esprit orienté « bootcamp »; 
- une reconnaissance du passage par le Démonstrateur facilitant le recrutement dans les entreprises du  
secteur (en apprentissage, intérim ou contrat classique);
- l’utilisation d’outil de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans les parcours de découverte.

• Partenariat :
4 types de partenariats seront sollicités :
- Financier : Département des Yvelines, Département du Val-de-Marne, Département de la Seine-Saint-
Denis- Département de l’Essonne
- Recrutement/Insertion : pôle emploi, mission locale du mantois, etc.
- Pédagogique : l’ÉA, l’ESTP, le Centre Gustave Eiffel, l’AFPA
- Professionnel : Le réseau d’entreprise de la profession en Ile-de-France

• Effectif visé :
300 personnes de bas niveau de qualification : demandeur d’emploi sans qualification, bénéficiaire du 
RSA, résident de quartier en politique de ville (QPV), personne en situation de handicap (physique, 
invisible), tout jeune en difficulté d’insertion professionnelle nécessitant un accompagnement dans le 
développement des compétences (NEET).
 
Localisation géographique : 
 JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 480 000,00 48,68%
loyers et charges 130 000,00 13,18%
Frais pédagogiques 71 000,00 7,20%
Frais annexes à la formation 305 000,00 30,93%

Total 986 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 70 000,00 7,10%
Fonds privés  (préciser) 306 000,00 31,03%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

260 000,00 26,37%

Subvention Département 
(sollicitée)

350 000,00 35,50%

Total 986 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047164 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - LABEL EMMAÜS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 350 000,00 € TTC 38,29 % 134 000,00 € 

Montant total de la subvention 134 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LABEL EMMA S
Adresse administrative : 30 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

93130 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Madame MAUD SARDA, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 26 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : 16 apprenants ont déjà été recrutés pour le lancement de la formation qui 
a débuté le 23 septembre 2019.

Description : 
Le projet porté par Label Emmaüs se décline sur les axes 1 et 2 ainsi que sur l’axe transverse du PACTE. 

Le projet « Label École, une école e-commerce de la 2ème chance » vise à  construire des passerelles 
solides vers le retour à l'emploi, la création d'activité en propre ou encore la reprise d'une formation 
qualifiante par les apprenants. Les programmes des formations sont co-construits avec les recruteurs et 
les organismes qui accompagnent les bénéficiaires autour de référentiels reconnus.

« Label École, une école e-commerce de la 2ème chance » propose 3 formats de formation :
-le parcours SAS « orientation et pré-qualification » développé en partenariat avec  Emmaüs Connect 
d’une durée de 4 semaines (4 modules de 35h) ;
- la formation Animateur e-commerce  composée des blocs de compétences du titre RNCP « Animateur 
e-commerce » (700h dont  420h en centre et 280h de stage en entreprise soit  3 sessions de formation 
sur 18 mois de 16 à 20 apprenants par session) ; 
- la formation en entreprise visant un métier spécifique selon les besoins exprimés par les entreprises du 
secteur (420h dont 280h en centre et 140h de stage en entreprise soit 3 sessions de formations sur 18 
mois de 15 apprenants par session) ;



Le public visé est de niveau bac ou infra-bac, chômeurs de longue durée et/ou jeunes décrocheurs et/ou 
personnes issues des QPV et/ou réfugiés et/ou bénéficiaires du RSA et/ou personnes en situation de 
handicap. Au total, 141 bénéficiaires sont ciblés sur le territoire Île-de-France et en particulier le 
département de la Seine-Saint-Denis. Sans prérequis, le critère de sélection principal est la motivation.  

Label Emmaüs a mis en place plusieurs partenariats avec des prescripteurs (Pôle Emploi, les Missions 
Locales, le PLIE ou Est Ensemble). Plusieurs entreprises privées du secteur e-commerce ont participé à 
la conception des parcours comme Showroom Privé ou WebHelp. Les entreprises partenaires 
Manomano, Webhelp, Prestashop sont également engagés à mettre à disposition le temps de leurs 
salariés pendant les cours et à prendre les apprenants en stage. Le réseau Emmaüs France s'est engagé 
à accueillir une partie des formations dans leurs locaux et Emmaüs Connect a co-construit le parcours 
SAS "orientation et préqualification".
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 161 000,00 46,00%
Frais administratifs 25 000,00 7,14%
loyers et charges 33 000,00 9,43%
Frais pédagogiques 121 000,00 34,57%
Frais annexes à la formation 10 000,00 2,86%

Total 350 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds privés  (préciser) 106 500,00 30,43%
Subvention Etat (attribuée) 60 000,00 17,14%
Subvention Etat (sollicitée) 40 000,00 11,43%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

134 000,00 38,29%

Subvention EPCI (attribuée) 9 500,00 2,71%
Total 350 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047165 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - CREATIVE HANDICAP

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 175 562 € TTC 31.33% 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREATIVE HANDICAP
Adresse administrative : 11 PLACE DES VICTOIRES

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur FRANCK SPENGLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2019 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porté par Créative Handicap se décline sur l’axe 2 et l’axe transverse du PACTE.  

Le projet consiste à mettre en œuvre une formation intitulée  « Programme SuperMakers2.0 », labellisé 
par la Grande Ecole du Numérique dont l’objectif est de favoriser  l'inclusion professionnelle et la 
qualification des personnes autistes, basée sur l'acquisition de compétences numériques. Elle est divisée 
en deux modules, le  design graphique (création assistée par ordinateur) et la programmation, robotique, 
modélisation, impression 3D. La pédagogie du programme SuperMakers sera basée sur l'apprentissage 
par la pratique, en mode "projet", le travail en autonomie avec un accompagnement adapté et sur le 
travail collaboratif. 
Au total, le volume horaire prévisionnel par stagiaire est de 324 heures en centre et 168 heures en 
entreprise. L'inclusion en entreprise est validée lorsque celle-ci se solde par la signature d'un contrat de 
préprofessionnalisation ou d'un CDD de 6 mois minimum. 

La promotion 2019-2020 sera composée de 30 apprenants ayant des profils mixtes (genre, milieu social 
etc.) dont 16 sont des femmes. Le projet s'adresse avant tout aux jeunes et adultes présentant des 
troubles du spectre autistique (TSA / autisme), résidents en Île-de-France, âgés de 17 à 35 ans. Les 
bénéficiaires sont de niveau infra 4 et demandeurs d'emploi, issus des Quartiers Politique de la Ville ou 
pas. 



Créative Handicap mobilise des acteurs clés dans les domaines de l'insertion, de l'emploi et de l'autisme : 
cabinet de psychologie ESPAS IDDEES, les Missions Handicap des communes d'Asnières et Nanterre, 
Pôle Emploi / Cap Emploi Sameth, l’association Emploi Autisme Asperger spécialisée dans 
l'accompagnement et l'inclusion socio-professionnelle des personnes porteuses de TSA. 
Différents partenaires financiers interviennent également dans la mise en œuvre du projet : Fondation 
Orange, Fondation, AFNIC, KLESIA, Crédit Agricole IDF, Grande Ecole du Numérique, le CCAH, la 
DDCS des Hauts-de-Seine. 
 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 59 288,00 33,77%
loyers et charges 85 662,00 48,79%
Frais pédagogiques 25 012,00 14,25%
Frais annexes à la formation 5 600,00 3,19%

Total 175 562,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 18 762,00 10,69%
Fonds privés  (préciser) 54 000,00 30,76%
Subvention Etat (attribuée) 38 800,00 22,10%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

55 000,00 31,33%

Subvention Département 
(sollicitée)

3 000,00 1,71%

Subvention Commune 
(attribuée)

6 000,00 3,42%

Total 175 562,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047167 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ECOLE INTERNATIONALE DU SAVOIR FAIRE FRANÇAIS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 362 000,00 € TTC 32,32 % 117 000,00 € 

Montant total de la subvention 117 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE INTERNATIONALE DU SAVOIR 

FAIRE FRAN AIS
Adresse administrative : 3 BIS VILLA JEAN-BAPTISTE LUQUET

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur OLIVIER QUERENET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Conception d’un parcours de formation au CAP cuisine 100% à distance (réalisation de vidéos, adaptation 
de la plateforme) et réalisation de 2 parcours de formation de 8 mois pour 20 personnes chacun.

• Axes et  orientations : 
Axe  1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective.
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.
Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets :  
Le caractère innovant de l'action consiste à développer une formation au CAP cuisine 100% à distance.

• Partenariat :



Pôle emploi, Missions Locales.

• Effectif visé :
2 groupes de 20 personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
- Tout demandeur d’emploi de plus de 18 ans
- Domicilié en Région Ile de France,
- Avec ou sans diplôme,
- Jeune ou chômeur longue duree,
- Bénéficiaire de l’assurance chômage, bénéficiaire du RSA, ou sans indemnité,
- Avec ou non un handicap compatible avec le métier de cuisinier.

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 120 000,00 33,15%
Frais administratifs 10 000,00 2,76%
loyers et charges 12 000,00 3,31%
Frais pédagogiques 220 000,00 60,77%

Total 362 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 117 000,00 32,32%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

245 000,00 67,68%

Total 362 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047168 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ORANGE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 208 200,00 € TTC 50.00 % 104 100,00 € 

Montant total de la subvention 104 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORANGE
Adresse administrative : 78 RUE OLIVIER DE SERRES

75505 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame ELISABETH BELOIS FONTEIX, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objet/ finalité du projet

Proposer un parcours de Remobilisation et de professionnalisation des publics peu ou pas qualifiés  au 
software  culture dans  différents domaines du numérique très porteurs en emploi, 

Axes et  orientations

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés

Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en oeuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation 

Caractère innovant et expérimental des projets  

Le parcours de Remobilisation par la software culture proposé par Orange et Colombbus se donne pour 
objectif de faire découvrir différents domaines du numérique, aujourd’hui fortement porteurs d’emploi, à 
des personnes peu ou pas diplômées. L’idée est de leur redonner confiance et d’ouvrir de nouveaux 



horizons professionnels  afin qu’ils définissent un projet d’orientation cohérent et réaliste.

Ce parcours proposé par Orange et Colombbus s’articule en 3 grands blocs :

1-BLOC CONNAISSANCES TECHNIQUES  ( 2 ateliers chez ORANGE puis chez COLOMBBUS) 
2-BLOC SAVOIR ETRE CONFIANCE EN SOI
3-BLOC STAGE & PROFESSIONNALISATION
et une période faculltative  de découvertes des métiers en entreprise chez ORANGE

Partenariat 
Le consortium est constitué de 2 acteurs : la société ORANGE, porteur du projet spécialisée dans 
l'inclusion numérique de par ses "ateliers du numérique", "maisons du digital "  et l'association 
COLOMBBUS partenaire, spécialisée pour les publics fragiles et reconnue,  pour l’éducation, la formation 
et l’insertion professionnelle dans le numérique  
 Effectif visé 
Le projet cible au total 100 bénéficiaires  parmi :

Jeunes 16-25 ans NEET
- Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans peu ou pas qualifiés
- Résidents en quartier politique de la ville
 Ce projet vise 11 bassins d'emploi  (T1 à T11) 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 137 000,00 65,80%
Frais administratifs 13 700,00 6,58%
Frais pédagogiques 55 500,00 26,66%
Frais annexes à la formation 2 000,00 0,96%

Total 208 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 52 050,00 25,00%
Fonds privés  (préciser) 52 050,00 25,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

104 100,00 50,00%

Total 208 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047172 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - CONFEDERATION DES ARTISANS ET PROFESSIONNELS DU BATIMENT DU GRAND 

PARIS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 268 250,00 € TTC 70,00 % 187 775,00 € 

Montant total de la subvention 187 775,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONFEDERATION DES ARTISANS ET 

PROFESSIONNELS DU BATIMENT DU 
GRAND PARIS

Adresse administrative : 28 BIS RUE SORBIER
75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Autres personnes publiques (Europe, GIP …)
Représentant : Madame CAROLE LABAUDINIERE, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2019 - 18 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Deux parcours de formation qualifiante sont mis en place, construits, au plus près de la réalité 
professionnelle et des besoins identifiés, en lien avec les entreprises : 

- un parcours « Assistanat de la TPE du bâtiment » 

Ce parcours répond aux besoins propres des Très Petites Entreprises (TPE) du bâtiment sur le territoire 
du Grand Paris.
Il est destiné à 10 femmes issues des territoires « Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville et/ou 
reconnues travailleuses handicapées. 
Il débouche sur le titre professionnel « GEAB » : Gestion de l’Entreprise Artisanale du Bâtiment.
Ce parcours présente trois spécificités : une identité « bâtiment », « TPE » et « Grand Paris » répondant 
aux besoins propres des artisans de ce secteur et de cette taille sur le territoire du Grand Paris. 

Le Réseau des chefs d’entreprise de la CAPEB Grand Paris est étroitement à la préparation de la 
formation, à son suivi (interventions de chefs d’entreprise) et lors de la phase de recrutement post-



alternance. 

- un parcours « Pose de Menuiseries extérieures » 
Ce parcours vise 15 primo-arrivants.
Ce parcours débouche sur le titre professionnel « Menuisier poseur installateur ».
Il inclut du Français Langue Etrangère et une formation sur un plateau technique PRAXIBAT intégrant les 
dernières innovations en matière de techniques, de matériaux mais également le traitement des déchets 
et la pratique de l’économie circulaire. 
L’utilisation de ce type de plateau technique dans la formation permettra de pallier les malfaçons dans le 
secteur de la menuiserie et de répondre aux forts besoins en rénovation énergétique présents sur le 
territoire du Grand Paris (rénovation énergétique pour combattre la précarité énergétique grâce 
notamment à la pose de menuiseries adaptées). Le parcours abordera plusieurs métiers de la rénovation 
intérieure (ventilation, plomberie, éclairage, isolation intérieure) afin de former des salariés qualifiés dans 
la pose de menuiseries extérieures mais pouvant aussi réaliser d’autres tâches. Dans le cadre de la TPE 
du bâtiment, il est rare en effet qu’un salarié se consacre exclusivement à un corps de métier particulier 
comme c’est le cas dans une PME. 

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

De nombreux traits de cette action sont innovants. On peut citer en particulier : 
- concernant le public visé
Le secteur du bâtiment et notamment les petites entreprises, intègre peu de salariés en difficultés et tout 
particulièrement les salariés en situation de handicap et les femmes. TYout en répondant aux besoins des 
entreprises, cette action, à caractère expérimental, permet l’inclusion de ce public

- des mesures destinées à prévenir le décrochage de ces publics 
Ainsi par exemple, le parcours « Pose de Menuiseries extérieures » inclut du Français Langue Etrangère

- La constitution d’un groupement d’employeurs 

Pour le parcours « Assistanat de la TPE du bâtiment, un groupement d’employeurs sera constitué. Il 
permet de répondre aux besoins, d’une part, des stagiaires qui, pour certains, du fait de leur handicap, 
pourraient ne pas postuler à un emploi à temps plein, d’autre part, aux besoins des TPE du bâtiment qui 
pour la plupart n’ont pas la nécessité et/ou les moyens d’employer un(e) Assistant(e) à temps plein. Les 
stagiaires souhaitant un temps plein pourront ainsi contractualiser avec plusieurs employeurs du 
groupement. 

• Partenariat :

Agefiph, Pôle emploi, CAP Emploi, le Réseau des entreprises de la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Grand Paris, organismes de formation (Construire Demain - 
formation en gestion pour les entreprises artisanales du bâtiment- et AIDUCA), Point Paris Emploi, 
Mission locale de Paris Centre, Espace Parisien pour l'Insertion, Pôle emploi handipass de l’agefiph, Paris 
des Faubourgs (centre social et culturel de la ville de Paris)

• Effectif visé :



Le parcours « Assistanat de la TPE du bâtiment » est destiné à 10 stagiaires dont 5 stagiaires en situation 
de handicap reconnu : 
- demandeuses d’emploi reconnues travailleuses handicapés ; 
- résidentes de quartiers en politique de la ville.

Le parcours « Pose de Menuiseries extérieures » est destiné à 15 stagiaires : demandeurs d’emplois 
primo-arrivants.

L’objectif prévisionnel de recrutement est de 18 stagiaires (70%).

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 229 500,00 85,55%
loyers et charges 38 750,00 14,45%

Total 268 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 475,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

187 775,00 70,00%

Total 268 250,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047182 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 879 764,00 € TTC 60,00 % 1 127 858,00 € 

Montant total de la subvention 1 127 858,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Adresse administrative : 4 AVENUE DE L'EUROPE

94360 BRY SUR MARNE 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Madame SOPHIE KRIKORIAN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 16 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Première année du programme inclusif et expérimental d’orientation et d’insertion dédiées aux métiers de 
l’audiovisuel, du cinéma et des
médias numériques d’INAsup (l’école de l’INA).

L'action propose un programme inclusif pour 100 jeunes de 17-25 ans préparant aux métiers de 
l’audiovisuel, du cinéma et des médias numériques, à Bry-sur-Marne.

Elle permet un parcours de 10 mois vers une qualification polyvalente le DCM (diplôme de compétences 
métier) 

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par :
- la mise en place d'un maître-Coach (expert pro et conseillé) encadrant des groupes de 10 maximum, un 
mentorat sur mesure, du compagnonnage 2.0 ; 
- un enseignement en mode projet ;
- une immersion dans la profession, l’apprentissage par la pratique.

• Partenariat :
4 types de partenariats seront sollicités :
- Financier : Département du Val-de-Marne, Commune de Bry-sur-Marne, EPCI Paris Est Marne et Bois, 
CNC, Fondation HSBC pour l’éducation
- Recrutement/Insertion : pôle emploi, mission locale des bords de Marne, Culture et diversité, Institut de 
l’engagement, association dans la cohésion sociale, etc.
- Pédagogique : lycées, universités, écoles du territoire, projets alternatifs
- Professionnel : entreprises du secteur audiovisuel, cinéma et médias numériques d’Ile-de-France

• Effectif visé :
100 jeunes de 17-25 ans infra Bac, Bac, en échec universitaire, demandeur d’emploi sans qualification, 
résident de quartier en politique de ville (QPV), personne en situation de handicap (physique, invisible), 
tout jeune en difficulté d’insertion professionnelle nécessitant un accompagnement dans le 
développement des compétences (NEET), bénéficiaires du droit d’asile.

 
Détail du calcul de la subvention : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation

Localisation géographique : 
 BRY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 1 394 364,00 74,18%
Frais pédagogiques 34 600,00 1,84%
Frais annexes à la formation 450 800,00 23,98%

Total 1 879 764,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 451 906,00 24,04%
Fonds privés  (Fondations 
privées HSBC, Fondation 
Pathé, PROCIREP)

150 000,00 7,98%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 127 858,00 60,00%

Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

150 000,00 7,98%

Total 1 879 764,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047210 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - LOA8

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 3 242 000,00 € HT 36,86 % 1 195 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 195 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LOA8
Adresse administrative : 41 RUE MARTRE

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur ERIC ROYER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

Première promotion expérimentale de du CFA d’entreprise Real Campus by L’Oreal, préparant au 1er 
Bachelor Coiffure et Entreprenariat.

Il s’agit en premier lieu de créer un nouveau titre pluridisciplinaire comprenant l’enseignement de 
compétences transverses. Puis de créer une école l’Oréal pratique, et enfin de créer et d’animer un 
réseau d’Excellence.

Le parcours de l’école s’appuie sur 5 blocs de compétences distincts :
-la maîtrise de la technique, axée sur les grandes tendances consommateur ;
-la maîtrise scientifique appliquée à la coiffure ;
-l’entreprenariat ;
-l’expérience ;
-les compétences transverses (Digital, responsabilité sociétale des entreprises, Anglais et Savoir-être).



• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :

Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par la création d’une nouvelle formation prenant en compte les 
évolutions du secteur de la coiffure.

• Partenariat :
Projet incubé par la société Schoolab, studio d’innovation qui accompagne différents publics 
(entrepreneurs, étudiants, grandes entreprises) dans leur projet d’innovation.

• Effectif visé :
50 étudiants recrutés parmi les demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés qui ont suivi une formation de 
niveau 4 et sont ou non titulaires  d’une certification de niveau IV : Brevet professionnel, Baccalauréat 
généraliste ou professionnel, reconversion.
 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 719 000,00 22,18%
Frais administratifs 519 000,00 16,01%
loyers et charges 1 185 000,00 36,55%
Frais pédagogiques 111 000,00 3,42%
Frais annexes à la formation 708 000,00 21,84%

Total 3 242 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 0,15%
Fonds privés  (groupe l'Oréal) 2 042 000,00 62,99%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 195 000,00 36,86%

Total 3 242 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047215 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ECOLE O'CLOCK

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 526 360,00 € HT 70,00 % 368 452,00 € 

Montant total de la subvention 368 452,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE O'CLOCK
Adresse administrative : 10  RUE DE PENTHI VRE

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur DARIO SPAGNOLO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

Créer les deux premières formations accessibles au métier d’intégrateur web, 100% en téléprésentiel (une 
pour les personnes sourdes/malentendantes et une pour les personnes aveugles/ malvoyantes).

Pour cela, le projet prévoit : 
- d’adapter l’outil de classe virtuelle Eddi aux contraintes des publics visés, de créer des contenus 
pédagogiques sur mesure ;
- de former 50 apprenants (20 pers. sourdes/malvoyantes, 20 personnes éloignées de l’emploi, 10 
personnes aveugles/malvoyantes) et de les accompagner efficacement vers l’emploi ou une suite de 
parcours.

• Axes et  orientations : 

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.
Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par une accessibilité à deux niveaux :
- dans les modalités d’accès à la formation (100 % en téléprésentiel) ;
- dans les contenus, en y intégrant les exigences d’accessibilité numérique, notamment pour des 
personnes ayant un handicap sensoriel. 

• Partenariat :

Le projet est effectué en consortium, avec les acteurs suivants :
- l’école O’clock (porteur de projet), un organisme de formation en téléprésentiel dont la mission 
sera de piloter le projet, d’assurer une partie de l’ingénierie pédagogique et délivrer une partie des 
formations proposées
- la société Tanaguru, une agence web qui sensibilise et forme à l’accessibilité numérique, dont le 
rôle sera d’assurer une partie de l’ingénierie pédagogique et de délivrer une partie des formations 
d’intégrateur web 
- la société Eddi, fournisseur de solution de classe virtuelle, dont l’objectif sera d’adapter son outil de 
formation à distance aux contraintes des apprenants sourds/malentendants et aveugles/malvoyants et 
depermettre le bon déroulement des formations à distance du projet

D’autres partenariats sont par ailleurs envisagés :
- Partenariats financiers, avec la fondation Valentin Hauy et la la Fondation Malakoff Médéric 
Handicap ;
- Sourcing et aide au retour à l’emploi: Pôle emploi (Direction régionale, Pôle emploi Paris et agence 
handipass), Média Pi ;
- Mise en accessibilité : association Valentin Hauy, association ARIS.

• Effectif visé :
Le projet vise prioritairement des personnes sourdes ou malentendantes (20 bénéficiaires) et malvoyantes 
ou aveugles (10 bénéficiaires) mais il s’adresse également aux demandeurs d’emploi les plus fragiles : 
NEET, demandeurs d’emploi de niveau infra 4 (ou infra 4 sous conditions), bénéficiaires du RSA, 
résidents de quartiers en politique de la ville (20 bénéficiaires).
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 286 500,00 54,43%
Frais administratifs 1 500,00 0,28%
loyers et charges 9 920,00 1,88%
Frais pédagogiques 216 840,00 41,20%
Frais annexes à la formation 11 600,00 2,20%

Total 526 360,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds privés  (co-
financement Fondation 
Valentin HAUY)

157 908,00 30,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

368 452,00 70,00%

Total 526 360,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047219 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ASSOCIATION GESTION SITE PARIS-SÉNART DE L’INSTITUT CATHOLIQUE D’ARTS ET 

MÉTIERS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 437 702,00 € HT 70,00 % 306 391,00 € 

Montant total de la subvention 306 391,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE GESTION DU SITE DE 

PARIS-S NART DE L’INSTITUT 
CATHOLIQUE D ARTS ET M TIERS

Adresse administrative : 34 POINTS DE VUE
77127 LIEUSAINT 

Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur MATTHIEU VICOT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
L'Ecole de production vise à former des jeunes aux métiers en tension dans le domaine industriel, secteur 
en tension et mal connu des jeunes. Le projet souhaite faire mieux connaître ces métiers à fort potentiel 
d'embauche, notamment dans la fabrication mécanique et l'usinage, et à terme, dans la fabrication 
additive et l'impression 3 D. Cette action a pour double objectif:
- de lutter contre le décrochage scolaire, proposant des formations concrètes ("Faire pour apprendre") et 
interactives, à l'issue desquelles les jeunes sont directement employables. Ils peuvent également 
poursuivre leur formation.
- de répondre à la demande de main d'oeuvre qualifiée dans des secteurs en tension
 

• Axes et  orientations : 
Axe 1  : parcours qualifiants répondant aux besoins 
 Axe 2 : accès publics fragiles à la qualification.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
L'Ecole de la Production est un dispositif innovant en matière de lutte contre le décrochage scolaire.
Dispositif innovant sur le territoire.

• Partenariat :
Partenariats avec les acteurs socio-économiques, insertion, recrutement : PME, missions locales, PJJ, 
PLIE, collectivités, travailleurs sociaux…
Liens établis avec des entreprises : commandes de sous-traitance, stages, embauches
Lien avec le collectif CAPES (collectif des acteurs pour l'emploi à Sénart)

• Effectif visé :
Jeunes / NEETS / Décrocheurs  - Partiellement QPV - Partenariat MDEF (activité ML) pour sourcing.
Point de pénalité car faible couverture

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 380 611,00 86,96%
Frais administratifs 57 091,00 13,04%

Total 437 702,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 131 311,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

306 391,00 70,00%

Total 437 702,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047222 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - THARGO

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 368 311,50 € TTC 20,36 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THARGO
Adresse administrative : 25 RUE DES LILAS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur ERWAN KEZZAR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 septembre 2019 - 5 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Démarrage de la formation avec une partie des bénéficiaires

Description : 
Paris Est Numérique est un parcours de formation visant à former et orienter 100 jeunes en situation de 
décrochage vers les métiers du numérique. Le programme s'articule
en trois phases (découverte, orientation, spécialisation) construites autour d'un tronc commun, dont la 
finalité est l'insertion professionnelle et dans certains cas la reprise
de formation.
Le projet est porté par quatre partenaires, et se déroule sur le territoire de l'Est Parisien avec un ancrage 
dans les quartiers prioritaires du 20ème arrondissement de Paris :
- le CNAM délivre le tronc commun et valide le parcours par un diplôme d'établissement de niveau 4.
- Belleville citoyenne porte la spécialité Intégrateur Web.
- le Garage Numérique porte la spécialité Technicien DevOps.
- TharGo porte la spécialité Référent numérique.
Spécialement adapté aux bénéficiaires qui souhaitent s'orienter dans le numérique, le dispositif Paris Est 
Numérique est partenaire de la mission locale de Paris, et vise à rassembler des expertises sur les 
publics, sur les métiers du numérique et sur les besoins des entreprises pour assurer une insertion sur 
mesure à chacune et à chacun.
La Mission Locale de Paris est partenaire du projet concernant toutes les actions de remobilisation, de 
suivi et d'insertion des jeunes ciblés.



Le dispositif Paris Est Numérique s’adresse prioritairement aux jeunes de 18-25 ans, décrochés du 
système éducatif (décrochés du secondaire, jeunes en transition difficile entre le secondaire et le 
supérieur), intéressés à reprendre des études et à s’intégrer dans les métiers du numérique. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 319 346,50 86,71%
Frais administratifs 10 900,00 2,96%
loyers et charges 6 800,00 1,85%
Frais pédagogiques 23 600,00 6,41%
Frais annexes à la formation 7 665,00 2,08%

Total 368 311,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 44 200,00 12,00%
Fonds privés  (préciser) 91 393,00 24,81%
Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

59 814,60 16,24%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

75 000,00 20,36%

Subvention Commune 
(attribuée)

97 903,90 26,58%

Total 368 311,50 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047225 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - LA FABRIQUE NOMADE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 410 000,00 € TTC 34,15 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FABRIQUE NOMADE
Adresse administrative : 1 BIS AV DAUMESNIL

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Madame IN S MESMAR, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2019 - 13 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Fabrique nomade a pour objectif d’agir concrètement à l’insertion professionnelle des artisans d’art 
réfugiés.
Pour réaliser sa mission, la Fabrique Nomade agit sur 4 champs d’actions :
1/ Dispositif de formation : véritable innovation sociale dans le domaine, ce dispositif apporte une réponse 
au problème du déclassement social et professionnel des artisans en valorisant leurs acquis, leurs 
potentialités et leur employabilité sur le marché de l’artisanat d’art français.
La Fabrique Nomade propose un dispositif de formation certifiant. Celui-ci vise à répondre aux enjeux 
d’inclusion sociale par l’insertion professionnelle et à permettre à des professionnels des métiers d’art 
migrants et réfugiés expérimentés, installés sur le territoire français, de poursuivre l’exercice de leur 
métier d’origine.
2/ Création d’objets d’art et de design. La Fabrique Nomade valorise les savoir-faire des artisans par la 
conception et la fabrication d’objets d’art et de design en collaboration avec des designers français. Ces 
objets sont présentés lors de différents événements ainsi que dans notre boutique. Nous répondons 
également aux demandes des entreprises pour la création sur mesure d’objets.
3/ Développement culturel et cohésion sociale. Les ateliers de pratique artisanale sont animés par des 
artisans, centres culturels et musées. Ils ont pour vocation de développer la posture professionnelle par la 
transmission, valoriser les compétences et favoriser le lien social par l’échange et la pratique de la langue 
française.



4/ Sensibilisation. C’est au travers de rencontres, de conférences, de tables rondes, d’intervention en 
écoles, que la Fabrique NOMADE vient apporter et partager son expertise pour sensibiliser l’ensemble 
des acteurs économiques, culturels et éducatifs.
La Fabrique Nomade accueille dans le programme des personnes sans distinction d’âge et d’origine, 
parlant ou non le français, non lecteur non scripteur, avec ou sans diplôme. Seule une expérience 
significative dans un savoir-faire et la maîtrise d’une technique artisanale sont exigées.
Ce dispositif est ouvert aux réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire et personnes 
migrantes titulaires d’une autorisation de séjour et de travail. Les demandeurs d’asile pourront également 
en bénéficier, seul le stage ne pourra être réalisé, qu’une fois l’obtention du statut possible. Une attention 
particulière sera apportée aux personnes les plus éloignées de l’emploi, les jeunes, les séniors et les 
femmes, ayant des freins plus importants. 
L’offre de formation professionnelle de la Fabrique NOMADE, à la fois initiale et continue, permet une 
orientation adaptée aux réalités du tissu économique et aux besoins des populations du territoire.
Partenariats sollicités dans le cadre du projet : Les partenaires sociaux :
- France Terre d’asile : suivi des artisans sur le plan social et administratif
- La fondation Abbé Pierre : Pour une action commune d’accès au logement de nos bénéficiaires.
- Mission locale : orientation des artisans et collaboration avec l’intervenant social pour le suivi des 
artisans sur le plan social et administratif
- La fédération des acteurs de la solidarité. 
L'accompagnement vers des métiers souvent méconnus des acteurs sociaux s’effectue au travers de ce 
partenariat.
Partenaires économiques :
- Le Groupe LVMH : La groupe LVMH est un partenaire clé pour les découvertes du monde professionnel 
par la visite d’ateliers et le soutien à l’insertion professionnelle
- Atelier chemin de terre (poterie): Mise à disposition d’un atelier poterie pour la collaboration artisan et 
designer et la production de la collection
- Atelier Caraco (couture) : Mise à disposition d’un atelier couture pour les artisans couturiers que nous 
accompagnons.
- Art et intérim : Première agence d’intérim spécialisée dans les métiers d’art du bâtiment. A permis à 
deux de nos artisans de retrouver le chemin de l’emploi dans leur secteur d’activité.
- Les ateliers de Paris ont accueilli la Fabrique Nomade pour la collaboration créative entre artisans et 
designers et apportent un appui et conseil pour le développement du projet.
- INMA : INMA a accueilli l’exposition Traits d’union à la galerie de l’INMA (Viaduc des arts) à l’occasion 
des journées européennes des métiers d’art
- École nationale des Arts décoratifs : modalités de mise en œuvre. Il s’agit de valoriser, renforcer, 
promouvoir les compétences des artisans tout en initiant des collaborations professionnelles, des liens 
avec les entreprises en vue de leur insertion dans leur domaine d'activité.
Nombre prévisionnel total de places : 15
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 260 000,00 63,41%
Frais administratifs 30 000,00 7,32%
loyers et charges 82 000,00 20,00%
Frais pédagogiques 25 000,00 6,10%
Frais annexes à la formation 13 000,00 3,17%

Total 410 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 000,00 12,20%
Fonds privés  (préciser) 130 000,00 31,71%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

140 000,00 34,15%

Subvention Département 
(sollicitée)

60 000,00 14,63%

Subvention Commune 
(sollicitée)

30 000,00 7,32%

Total 410 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047296 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - BTP CFA ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 155 276,00 € HT 60,00 % 93 165,60 € 

Montant total de la subvention 93 165,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU D BARCAD RE

75852 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC LEYMARIE, Secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objet/ finalité du projet : 

Le projet vise à faciliter l’accès de publics de réfugiés récemment installés en France et d’habitants de 
bidonvilles d’Ile-de-France à des formations en alternance aux métiers du bâtiment qui connaissent des 
difficultés de recrutement pour faire face à leurs perspectives d’activité (Métiers du Gros-Oeuvre, de la 
Finition et de la Serrurerie-Métallerie notamment). Le projet comprend deux phases :
- Une phase préparatoire en contexte Métiers pour permettre aux personnes d’acquérir les compétences 
de base et les savoir-être indispensables pour répondre aux attentes des entreprises dans le cadre de la 
signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La formation intégrera d’emblée des 
éléments de découverte et de formation élémentaire aux gestes des métiers.
- Une phase d’accompagnement renforcé pendant la formation alternée de préparation au CAP, de droit 
commun, pour poursuivre notamment la consolidation des acquis linguistiques.

• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective.
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 



clés.
Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action concerne le public visé. 

• Partenariat :

INFREP :
- Accompagnement à l’ingénierie du FLE en contexte métier
- Prestation et suivi d’un(e)enseignant en FLE

Fédération Française du Bâtiment:
- Valorisation du dispositif auprès des entreprises, dans le cadre du projet « 15 000 bâtisseurs »
- Aide à l’identification des entreprises présentant des besoins significatifs de recrutement

Fédération Française du Bâtiment Région Ile-de-France (78-91-95) :
- Valorisation du dispositif auprès des entreprises, dans le cadre du projet « 15 000 bâtisseurs »
- Aide à l’identification des entreprises présentant des besoins significatifs de recrutement 

DIHAL :
- Maillage du réseau de partenaires
- Echanges d’expertise

• Effectif visé :
24 migrants et habitants des bidonvilles, dont jeunes NEET et habitants des QPV, ou demandeurs 
d'emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra IV.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 99 900,00 64,34%
Frais pédagogiques 33 776,00 21,75%
Frais annexes à la formation 21 600,00 13,91%

Total 155 276,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 10 268,00 6,61%
Fonds privés  (Fondation 
BTP)

51 842,40 33,39%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

93 165,60 60,00%

Total 155 276,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047297 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - FAIS NOUS RÊVER, L'AGENCE POUR L'EDUCATION PAR LE SPORT

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 550 469,00 € TTC 45,42 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAIS NOUS REVER L'AGENCE POUR 

L'EDUCATION PAR LE SPORT
Adresse administrative : 27 RUE DE MAUBEUGE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE ACENSI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Repérage de jeunes sortis du système scolaire dans les clubs sportifs pour favoriser une insertion en 
entreprise notamment dans le domaine du bâtiment.
 « Déclics Sportifs » est un programme innovant d’insertion par le sport. Un coordinateur de l’APELS est 
désigné pour repérer des jeunes, les former et les accompagner dans l’entreprise partenaire. 
Celle-ci aura réservé un nombre de postes pour les bénéficiaires. Ce programme sera étendu à d’autres 
entreprises afin de multiplier l’insertion professionnelle en fonction du projet professionnel de chaque 
jeune. La perspective des Jeux Olympiques permettra de toucher plus de jeunes par une diversification 
des postes proposés et un renforcement de l’action au sein des QPV. Cette adaptation de « Déclics 
Sportifs » à de nouvelles entreprises repose sur plusieurs conditions de réussite :
- Innovation au niveau de l’ingénierie du programme : par le développement du processus de détection de 
jeunes talents, l’adaptation de nos formations aux  métiers visés, la formation des intervenants pour 
assurer la réussite de chaque jeune (APELS-Club sportif-Entreprise) ;
- Innovation numérique : par la digitalisation du suivi des jeunes en construisant une plateforme 
numérique dédiée à faciliter et améliorer l’accompagnement déjà proposé ;
- Mise en place d’une véritable antenne régionale en Île-de-France : en renforçant l’équipe régionale par 
le recrutement de personnes dédiées au développement des partenariats, à l’évaluation du programme et 
à la coordination des actions effectuées sur le territoire ;
- Innovation dans le renforcement des passerelles entre les clubs sportifs, les entreprises et les 



collectivités territoriales dans la perspective des Jeux Olympiques.
Partenaires du réseau : banques (Crédit Agricole Île-de-France) et autres grandes entreprises pour 
mobiliser leurs entreprises clientes et sous-traitant (PME locales)
En partenariat avec le partenaire formation DIDASK, les jeunes qui en ont le besoin pourront avoir accès 
à des modules de e-learning pour développer des compétences transversales, telles que apprendre à 
apprendre ou rester efficace dans un monde hyper-connecté.
Les entreprises partenaires sont également en charge de la formation métier et du recrutement des 
jeunes repérés.
Les clubs sportifs implantés au cœur des QPV et labellisés par l'APELS pour leur dimension éducative 
par le sport seront nos partenaires sur le repérage des jeunes.
Nombre prévisionnel total de places : 170 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 239 984,00 43,60%
Frais administratifs 28 710,00 5,22%
Frais pédagogiques 114 675,00 20,83%
Frais annexes à la formation 167 100,00 30,36%

Total 550 469,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 469,00 0,09%
Fonds privés  (préciser) 250 000,00 45,42%
Subvention Etat (sollicitée) 50 000,00 9,08%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

250 000,00 45,42%

Total 550 469,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Action Expérimentale
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DOSSIER N° 19011459 - Renaissance - programme insertion/foramtion emploi et création d'une 
collection haut de gamme

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

114 550,00 € TTC 26,19 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RENAISSANCE
Adresse administrative : 5 PLACE  ANDRE MALRAUX

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur Philippe GUILET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 septembre 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Recrutement de 13 stagiaires issus  d'ateliers de chantiers d'insertion

Description : 
Le projet expérimental de l’association Renaissance s’articule autour de 2 phases : 
- créer une collection de prêt-à-porter haut de gamme de 25 tenues « UpCyclées » en s’appuyant sur les 
compétences de 13 stagiaires issus d’ateliers chantier d’insertion de « Le Cercle la Ressourcerie, la 
Friperie Solidaire et Mode Estime ». La collection sera présentée aux maisons de couture, aux médias, à 
la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, à l’Institut Français de la Mode Paris et aux influenceurs 
lors d’une soirée événementielle Fashion Week Haute Couture de janvier 2020.
- initier le développement d’une économie circulaire autour des invendus des maisons de prêt-à-porter 
couture et luxe grâce aux services d’un bureau de style « Détox ton Stock » (structure économique 
pérenne) qui emploiera les stagiaires formés.

Les stagiaires bénéficieront d’une formation professionnalisante de 5 mois (parcours moyen de 735 h), 
aux techniques et savoir-faire des plus grandes maisons de couture de prêt-à-porter couture et luxe.  La 
sensibilisation au métier de la couture et haute couture permettra aux stagiaires de travailler en équipe à 
la réalisation de trois modèles collectifs à compter de janvier 2020. Ce travail collectif réunira, 3 équipes 



de 4 ou 5 stagiaires autour de la confection d’une robe (1 robe par équipe). Parallèlement, un 
accompagnement socio-professionnel vers l’emploi sera mené par l’association indépendante Odyssées 
(2 demi-journées individuelles par mois). A l’issue de la formation, chaque stagiaire présentera une des 
pièces sur lesquelles il aura travaillé individuellement devant un jury composé des personnalités.

L’association Renaissance dispose d’une expérience et d’un réseau dans l’univers de la couture et du 
luxe par ses partenaires comme la Fédération de la Haute Couture et de la mode, l’Institut Français de la 
Mode Paris (IFM Paris) et les maisons de couture. 
Les partenaires mobilisés SEQENS, (bailleur social d’Ile de France) et son association APES pour le 
sourcing des stagiaires. L’APES met au profit de Renaissance son réseau d’associations locales et 
agrées « Atelier Chantier Insertion » pour le recrutement des stagiaires.  La DIRECCTE Ile de France 
soutient le projet Renaissance conjointe du projet avec l’APES. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 6 460,00 5,64%
Achat petites fournitures pour 
l'atelier

3 734,00 3,26%

Nettoyage des vêtements 
donnés par les 
ambassadrices

4 800,00 4,19%

Présentation de la collection 
réalisée par les stagiaires

9 667,00 8,44%

Accompagnement socio 
professionnel des des 
stagiaires par Odyssées vers 
l'emploi

12 140,00 10,60%

Recherche de financements 6 000,00 5,24%
Support graphique à la 
création

30 000,00 26,19%

Encadrantes mises à 
disposition par le Cercle - La

22 410,00 19,56%

Frais administratifs 
encadrement et de la mise à

9 000,00 7,86%

Loyers et charges 10 339,00 9,03%
Total 114 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

30 000,00 26,19%

Subvention État (attribuée) - 
ADEME Agence de 
l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie

50 000,00 43,65%

Subvention État (attribuée) - 
Ministère de la culture

3 000,00 2,62%

Fonds propres 7 000,00 6,11%
Aide privée (attribuée) Kéring 24 550,00 21,43%

Total 114 550,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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CONVENTION : 

ACTION SAFIR :

Pôle Développement Economique Emploi Formation
Direction de la Formation Professionnelle

CONVENTION

 «Pacte régional d’investissement dans les  compétences»

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire)
L’organisme dénommé :.............................................................................................................
dont le statut juridique est : (forme juridique)..................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : .........................................................................................
dont le siège social est situé au : (adresse siège social)................................................................................
ayant pour représentant : ..........................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre du «Pacte régional 
d’investissement dans les  compétences» tel qu’adopté par délibération du Conseil Régional N° CR 2019-
11 du 20 mars 2019.

L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux 
dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant 
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France), et dans le respect des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XX- du XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget 
du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €.

Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe à la 
présente convention.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,  de 
la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un commissaire 
aux comptes lorsque l’organisme en est doté.

Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération.

En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
(SAFIR) permettant son suivi dématérialisé.

L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, 
le carif-oref francilien.
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et mettre à jour ses données 
(objectifs, contenu, dates et lieux de session, etc.) sur DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr.
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation auprès 
des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi 
dont le site de Défi métiers.
Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : base-
offre@defi-metiers.fr.
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Respecter les obligations en matières d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard 
du droit français que du droit communautaire.

Appliquer s’il y a lieu le code de la commande publique.

En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de- 
France » et de l’apposition du logo régional et du label Plan d’investissement dans les compétences 
conformément à la charte graphique.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci- dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

 Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter :

 la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018. 

 les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites dans 
l’annexe à la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil 
est la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie Pécresse, en 
vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure 
gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir 
communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à  Pôle 
Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation 
anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la présente 
convention.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art 3.1 : Caducité

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Art 3.2 : Modalités de versement

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur 
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Art 3.2.1 : Versement d’un acompte

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1.
Le versement de l’acompte est subordonné à la production (3 documents) :

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir du système d’information de la Région
- du compte-rendu financier intermédiaire
- rapport d’activité intermédiaire

Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté).

Le cumul de l’avance et de l’acompte ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

Art 3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant habilité de 
l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération.

Le versement du solde est subordonné à la production (3 documents):
- de la demande de versement du solde, générée à partir du  système d’information de la Région
- ,
- du compte rendu financier final,
- du rapport d’activité final.

Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté).
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Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation et 
de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres 
structures financées par la Région.

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la convention.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France, 12 
rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex.

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du 
budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis par le 
bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire.

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 
défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution.

Sans préjudice des articles 2.1, 2.2 et 2.3, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses  obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une  mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la commission 
permanente régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP ……………….. et l’annexe RGPD.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France
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Annexe - 
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère 
personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-
après, « le règlement européen sur la protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère 
personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données

☒ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☒ Conservation de données

☒ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☒ Consultation de données

☐ Utilisation de données

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données

☐ Limitation de données

☒ Effacement de données

☒ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des marchés 
publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de formation, récupération des 
données pédagogiques et financières, processus d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)
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☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…)

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique

☐ Données révélant des opinions politiques

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale

☐ Données génétiques

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux

☒ Stagiaires de la formation professionnelle

☐ Lycéens

☐ Etudiants

☐ Bénéficiaires des fonds structurels

☐ Personnes morales

☐ Particuliers

☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte de récolte de données, 
modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement 

2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du 
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit 
des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de 
traitement. 

2.2 Devoir d’information
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Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un 
pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre 
auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées dans 
le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat: 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection 
des données dès la conception et de protection des données par défaut 

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener 
des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de 
traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette 
information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du 
sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai 
maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. 
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection 
pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour le 
compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer 
que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures 
techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du 
règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations 
en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le 
responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le 
format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, 
droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées 
en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le 
présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des 
demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 



1
0

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans 
les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant par 
mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les 

catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le 
nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y 
compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité 
de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la section « Obligations 
du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à :

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction selon 
la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la 
protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la 
protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels 

sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données; 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès 
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France
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PREFECTURE DE LA REGION
D’ILE DE FRANCE

AVENANT A LA CONVENTION FINANCIÈRE du 15/03/2018

Amorçage du plan d’investissement dans les compétences

RÉGION Ile de France

N° Engagement juridique : 2102414807
Date de notification : 5 juillet 2018

ENTRE 

L’État représenté par M. Michel CADOT, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de 
Paris

Ci-après désigné « l’État »,
ET

La Région, Ile de France domiciliée en l'hôtel de Région, 2 rue Simone Veil 93400 
SAINT-OUEN, ci-après dénommée « la Région », représentée par Valérie 
PECRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile de France, dûment habilitée par 
délibération de la Commission permanente/Conseil régional en date du 17 octobre 
2019.

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de 
l'emploi,

Vu la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi,

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative  à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique,

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux 
emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment son article 105, 
Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles 
règles de la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire 
des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles,

Vu le budget de la région Ile-de-France pour l’année 2018

Vu le budget de la région Ile-de-France pour l’année 2019

Vu la délibération n° CP 2018-135 du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre du plan 
investissement compétences (PIC) : approbation de la convention et mobilisation du programme 
acquisition des savoirs de base.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet de l’avenant

Le présent avenant vise à repréciser les modalités de calcul du montant définitif dû par l’Etat à la 
région au titre des engagements de la convention du 15 mars 2018. 

Article 2 - Modification de l’article 2 « Engagements des parties »

La deuxième phrase de l’article 2 est remplacée par la phrase suivante : « La réalisation de ces 
entrées supplémentaires donne lieu à compensation financière par l’Etat, sur la base d’un coût 
unitaire maximal de 4 500 € par entrée. Au total, la participation financière de l’Etat pour cette phase 
d’amorçage s’élèvera au maximum à 107 833 500 € ». 

Article 3 - Modification de l’article 3.3 « Solde de la convention»

L’article 3.3 « solde de la convention » est modifié comme suit :

« Au plus tard le 30 septembre 2019, les signataires réalisent un bilan global de la phase d’amorçage 
du plan d’investissement dans les compétences. 

Le solde de paiement par l’État est constitué de la différence entre le montant du financement définitif 
et les sommes déjà versées au titre des articles 3.1 et 3.2.  

Le montant définitif au titre de la présente convention correspond aux dépenses engagées au titre des 
entrées en formation des personnes en recherche d’emploi, après déduction du socle défini à l’article 
2, dans la limite de 4500€ par entrée en formation supplémentaire. Ce montant ne pourra dépasser le 
montant maximal prévu à l’article 2 de la présente convention.

A l’appui de sa demande écrite de versement du solde, la Région devra fournir :
- La liste des entrées en formation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, arrêté au 

31 août 2019 à partir des données issues du système d’information de la Région,
- une attestation des engagements réalisés en 2018 au titre des entrées en formation des 

personnes en recherche d’emploi en 2018 conformément à l’engagement de l’article 2. 
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Ce produit ne pourra dépasser le montant maximal prévu à l’article 2 de la présente convention.

A l’appui de sa demande écrite de versement du solde, la Région devra fournir une attestation des 
engagements réalisés en 2018 au titre des entrées en formation des personnes en recherche d’emploi 
en 2018 conformément à l’engagement de l’article 2. 

Cette attestation devra présenter la ventilation : 

- des engagements réalisés, en distinguant les coûts pédagogiques par type de formation et les 
affectations de rémunérations complémentaires au socle de référence, 
- des entrées réalisées par type de formation. 

Ce solde sera versé au plus tard le 30 novembre 2019. 

Au terme de ce processus la convention est réputée soldée. » 

Article 4

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non contraires 
aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit jusqu’à expiration 
de celle-ci. 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à …………………….. , le ……………………………,

Michel CADOT
Préfet de la région

Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil régional

d’Ile-de-France
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155235-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019424
DU 17 OCTOBRE 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES DE

FORMATION D'APPRENTIS - 6ÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération  n°  CR 72-07  du  27 juin 2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage durable et équitable ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération n°  CP 16-147 du 18 mai  2016 relative à la  mise en œuvre de la  politique
régionale d’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-552  du  21  novembre  2018  relative  à  la  modification  des
conventions-types  investissement  travaux  et  équipements  dans  les  centres  de  formation
d’apprentis ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-424 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 12 560 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  12  560  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 503 792 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2018-552  du  21  novembre  2018  susvisée,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  503  792  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
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DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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Commission permanente du 17 octobre 2019 – CP 2019-424 

 
DOSSIER N° 19008746 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES 

(78) - TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ATELIER PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

4 120,00 € TTC 80,00 % 3 296,00 €  

 Montant total de la subvention 3 296,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation de l'atelier pâtisserie. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L'atelier de pâtisserie doit faire l'objet de travaux de maçonnerie. Cette opération comprendra les travaux 
préparatoires et la pose de revêtement. Cet investissement représente un montant total de 4 120 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation 4 120,00 100,00% 
Total 4 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

3 296,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

824,00 20,00% 

Total 4 120,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008758 - CFA DE L'INSTITUT DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AUX 

METIERS (IFPM) - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET DE RENOVATION  DE SALLES DE COURS 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

11 580,00 € TTC 80,00 % 9 264,00 €  

 Montant total de la subvention 9 264,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT AUX METIERS 
(IFPM) 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD DU LEVANT 
92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réaménagement et de rénovation de salles de cours. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Les salles de cours du CFA de l'IFPM, situé à Nanterre (92)  doivent faire l'objet de travaux de 
réaménagement et de rénovation. Les travaux seront effectués dans quatre salles de formations coiffure, 
esthétique et matériel pédagogique pour un montant total de 11 580 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation 11 580,00 100,00% 
Total 11 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

9 264,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 2 316,00 20,00% 
Total 11 580,00 100,00% 
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Annexe 2 : Fiches projets équipements des centres de
formation d'apprentis
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DOSSIER N° 19008751 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES 

(78) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 125 835,00 € TTC 80,00 % 100 668,00 €  

 Montant total de la subvention 100 668,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 30 897 € 
 
- appareil esthétique 
- vitrine réfrigérée 
- balance poids 
 
* Equipements informatiques : 94 938 € 
 
- tableaux numériques et supports 
- tourniquet d'accès restaurant scolaire 
- installation Wifi 
 
Soit un montant total investissement de 125 835 €. 
 
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 30 897,00 24,55% 
Equipements informatiques 94 938,00 75,45% 

Total 125 835,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

100 668,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

25 167,00 20,00% 

Total 125 835,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008141 - CFA DU CENTRE SUPERIEUR DE FORMATION PAR L'APPRENTISSAGE 

(CESFA) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 266 040,00 € TTC 80,00 % 212 832,00 €  

 Montant total de la subvention 212 832,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE SUPERIEUR DE FORMATION 
PAR L’APPRENTISSAGE (CESFA) 

Adresse administrative : 93 BOULEVARD DE LA SEINE 
92000 NANTERRE 

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques destinés à l'équipement de deux salles comprenant : 
 
- divers équipements transfert thermique : 66 384 € 
 
- divers équipements mécanique du solide - banc de traction et de flexion : 15 378 € 
 
- divers équipements mécanique du solide - étude d'un portique : 19 344 € 
 
- divers équipements formulation des bétons : 8 048 € 
 
- divers équipements tamiseur/théodolite : 7 690 € 
 
- divers équipements mesure des débits - mécanique des fluides/banc d'études des pompes centrifuges :  
48 874 € 
 
- divers équipements machine de cisaillement : 28 466 € 
 



 
 

 
- scanners 3D focus : 60 000 € 
 
- frais divers : 11 856 € 
 
Soit un montant total investissement de 266 040 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 266 040,00 100,00% 
Total 266 040,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

212 832,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 53 208,00 20,00% 
Total 266 040,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008777 - CFA DE L'INSTITUT DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AUX 

METIERS (IFPM) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 148 595,00 € TTC 80,00 % 118 876,00 €  

 Montant total de la subvention 118 876,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT AUX METIERS 
(IFPM) 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD DU LEVANT 
92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 18 942 € 
 
- divers équipements coiffure 
 
* Equipements informatiques : 129 653 € 
 
- photocopieurs et licence 
- moniteurs sur supports 
- ordinateurs 
- tableaux numériques 
- divers équipements informatiques 
 
Soit un montant total investissement de 148 595 €. 
 



 
 

 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 18 942,00 12,75% 
Equipements informatiques 129 653,00 87,25% 

Total 148 595,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

118 876,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 29 719,00 20,00% 
Total 148 595,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008820 - CFA DE LA COUVERTURE ET DE LA PLOMBERIE - ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 89 270,00 € TTC 80,00 % 71 416,00 €  

 Montant total de la subvention 71 416,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND 
PARIS 

Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 
75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- ordinateurs portables 
- mises à jour et logiciels 
 
Soit un montant total investissement de 89 270 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 89 270,00 100,00% 
Total 89 270,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

71 416,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 17 854,00 20,00% 
Total 89 270,00 100,00% 
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc156397-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019420
DU 17 OCTOBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (TROISIÈME

AFFECTATION POUR 2019) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération n°CR 2019-040 du 19
septembre 2019 ;

VU  la délibération CR2019-040 du 19 septembre 2019 relative au renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2017-600 du 22 novembre 2017 relative notamment à l’attribution d’une
subvention à l’association les Mistons ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018 relative  notamment  à  l’adoption  des
avenants types relatifs à la  permanence artistique et  culturelle et  à l’adoption de l’avenant  de
l’association AMK ; 

VU  la délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 relative notamment à l’adoption des
conventions types pour la permanence artistique et culturelle ; et des conventions types de sorties
de la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques,

VU l’avis du médiateur en date du 5 juin 2019 relatif  au projet  n°17008837 (association LES
MISTONS) ;

VU l'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 18 avril 2019 ;
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VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-420 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 102 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 5 880 420 €

Subordonne le versement de 101 subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018  et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Subordonne  le  versement  de  2  subventions  à  la  signature  d’une  convention
quadriennale conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21
novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de  5 880 420 €  disponible  sur  le
chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2019.

Article 2 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 3 :

Modifie la  base subventionnable,  le taux d'intervention et  le  plan de financement de la
subvention  accordée  à  l’association  AMK  (aide  n°  EX038807  ),  votée  par  la  délibération  n°
CP2018-480 du 10 octobre 2018, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 2 à la
présente délibération. Le montant de la base subventionnable est de 158 054 € HT et le taux
d'intervention est de 22,14 %. Le montant de la subvention qui est de  35 000 € reste inchangé.

Approuve l'avenant figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Article 4

Approuve l'avenant à la convention relative à l'aide à la Permanence artistique et culturelle
pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes conclu avec l'association Les Mistons
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-420 

(n°17008837) joint en annexe n°3, subordonne le versement de la subvention à la signature de
celui-ci et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  10  000  € disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture,Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue»,
action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Commission permanente du 17 octobre 2019 – CP2019-420

DOSSIER N° EX044172 - ARCAL LYRIQUE - RENOUVELLEMENT PAC 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

449 503,00 € HT 26,70 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE
Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud LE GALL DU TERTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Créé en 1983 par Christian Gangneron, l’Arcal est dirigée depuis 2009 par Catherine Kollen. Labellisée 
par l'Etat compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, c'est une structure de production qui s’est 
donnée pour mission de rendre l’opéra accessible à un large public à travers :
- la création d’opéras et de pièces de théâtre musical de grande ou moyenne envergure et de petites 
formes de proximité dans des répertoires variés (du baroque au contemporain, en passant par le 
20èmesiècle, classique, romantique…) ;
- la diffusion des pièces dans des lieux et auprès de publics différents (des maisons d’opéra aux scènes 
généralistes en passant par des petits lieux en décentralisation) ;
- l’accompagnement d’artistes en résidence, en particulier des jeunes artistes ;
- l’accompagnement des publics à travers des actions culturelles.
Installée en Ile-de-France depuis ses débuts, l’Arcal dispose d’un lieu de travail loué dans le 20ème 
arrondissement à Paris comprenant des bureaux, deux studios de répétition et un atelier de couture. Par 
ailleurs, elle a tissé des partenariats territoriaux structurants en Essonne, avec le soutien du Département, 
à Méréville, à Etampes et sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne 
ainsi qu’à Massy ; dans les Yvelines : l’Arcal est artiste associé depuis 2015 à la Scène nationale de 



Saint-Quentin-en-Yvelines, et développe par ailleurs des projets au long cours avec La Barbacane à 
Beynes et le Théâtre de Sartrouville - CDN. La compagnie est également régulièrement présente dans les 
Hauts-de-Seine à la Maison de la musique de Nanterre et de plus en plus dans le Val d’Oise.
De 2000 à 2016, la compagnie a été implantée en Champagne-Ardenne dans le cadre d’une résidence à 
l’Opéra de Reims, avec le soutien de la DRAC et de la Région Champagne-Ardenne. 
La compagnie rayonne à l'échelle nationale à travers la diffusion de ses pièces dans le réseau des 
maisons d'opéra mais aussi dans les scènes généralistes. 
L’Arcal bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Région Ile-de-France et de la Mairie de 
Paris.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet de permanence artistique et culturelle 
pour les 4 prochaines années :

"L’Arcal présente un bilan très positif des trois années écoulées. Sur le plan artistique la structure de 
production lyrique  a créé 4 spectacles pendant la période : « Chimène ou Le Cid» en 2016 pour 48 
artistes avec le soutien d’Arcadi, « Désarmés » pour 5 artistes avec un chœur de 30 adolescents en 2016, 
« Didon et Enée » avec 4 solistes, l’Ensemble Diderot et le Jeune chœur de Paris en 2018 avec le soutien 
d’Arcadi et « Le Cas Jekyll », une commande musicale à François Paris pour 10 artistes et techniciens en 
tournée en 2018 également avec le soutien d’Arcadi. La diffusion a été importante pour l’art lyrique avec 
une moyenne de 38 représentations en cession par an sur la période dont 32 par an en moyenne en Ile-
de-France. 
L’Arcal a été artiste associé au Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines jusqu’à la fin de 2018 avec des 
coproductions pour les quatre créations de la période et des aides du département des Yvelines pour les 
créations, de la diffusion et de l’action artistique et a été en résidence sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne (CAESE) également avec l’aide du département de 
l’Essonne. En Essonne, l’Arcal est également partenaire de l’opéra de Massy où il a créé « Didon et 
Enée ». 
Le projet présenté pour les 4 prochaines années comprend la création d’une œuvre sur le rapport à 
l’image,« Narcisse », un opéra pour les 10-14 ans et tout public commandée à deux jeunes artistes, 
Marion Pélissier (texte et mise en scène) et Joséphine Stephenson (musique) qui sera coproduit par le 
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines bien que la résidence ait pris fin. L’Arcal proposera également une 
œuvre baroque (« Le Labyrinthe »), une œuvre classique (« Il Mondo della Luna ») et une œuvre du 
20ème siècle (« Le château de barbe bleue »). L’Arcal sera en résidence pluriannuelle à partir de janvier 
2020 au Centre des Bords de Marne dans le Val-de-Marne et au Théâtre de Taverny dans le Val d’Oise 
tandis que la résidence sur le territoire de la CAESE se poursuivra. En 2018/2019, 234 heures 
d’interventions artistiques sont prévues. A noter qu’en 2016/2017, 820 heures d’action artistiques ont été 
réalisées avec notamment le projet participatif « Désarmés », commande à Alexandros Markéas."

La commission pour la permanence artistique et culturelle s'est réunie le 18 avril 2019.

Au vu de l'évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années pour un montant 
revalorisé.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 449 503 et correspond au budget prévisionnel déduction faite de l'écart 
entre la subvention demandée et la subvention proposée.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

272 221,00 55,43%

Dépenses d'action culturelle 34 108,00 6,95%
Part de dépenses de 
structure

184 786,00 37,63%

Total 491 115,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 51 670,00 10,52%
DRAC IDF Résidence (en 
cours)

20 000,00 4,07%

Région IDF PAC 161 612,00 32,91%
CD 91 (acquis) 21 000,00 4,28%
CD 78 (en cours) 30 000,00 6,11%
CAESE (en cours) 5 000,00 1,02%
Ville de Paris (acquis) 75 000,00 15,27%
ARCADI (acquis) 9 479,00 1,93%
Recettes propres d'activité 117 354,00 23,90%

Total 491 115,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX044176 - CIE LOUIS BROUILLARD - RENOUVELLEMENT PAC 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

765 000,00 € HT 15,69 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE LOUIS BROUILLARD
Adresse administrative : 37 B BD DE LA CHAPELLE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Roger GUERIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre du renouvellement de la convention, la date de démarrage 
est prévu au 1er juillet 2019

Description : 
Joël Pommerat, auteur et metteur en scène, a créé la Compagnie Louis Brouillard en 1990. La compagnie 
a été fortement accompagnée dès 1997 par le Théâtre de Brétigny et le Théâtre Paris Villette. Son succès 
s’est considérablement accru avec la création de « Au monde » en 2004. De 2007 à 2009, la compagnie 
a été accueillie en résidence au Théâtre des Bouffes du Nord. 
Au cours de la saison 2010/2011, une collaboration a commencé avec le Théâtre de l’Odéon qui conduit 
aujourd’hui Joël Pommerat à participer avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe au projet « Villes en scène / 
Cities on stage » retenu par la Commission européenne. 
Depuis 2015, la compagnie a engagé un partenariat avec le Théâtre Nanterre Amandiers.
Joël Pommerat a été récompensé de quatre Molières en 2016 pour ses créations « Ça ira (1) Fin de Louis 
» et « Pinocchio » (spectacle jeune public).
Outre la Région, la Compagnie Louis Brouillard est soutenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre des CERNI.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet de permanence artistique et culturelle 



pour les 4 prochaines années :

Le bilan présenté est très positif. Il est marqué par 3 ans de tournée du spectacle « ça ira (1) Fin de 
Louis », écrit et mis en scène par Joël Pommerat, créé en septembre 2015, qui fut une création majeure 
tant dans l’histoire de la compagnie que dans l’histoire du théâtre en France. Le spectacle, qui se joue 
actuellement pour 60 représentations au Théâtre de la Porte Saint Martin, est exceptionnel par le contenu 
(le bouillonnement des idées et des actes pendant la Révolution française de 1787 à 1791 date de la fuite 
de Louis XVI à Varenne), par la durée du spectacle (4 heures 30), la taille de l’équipe artistique et 
technique (une centaine de personnes) et la forte demande des lieux et des publics. Le spectacle a 
remporté 3 Molières en 2016 : meilleur spectacle public, meilleure mise en scène, meilleur auteur 
francophone. Avec les autres spectacles de la compagnie encore au répertoire (« Le Petit Chaperon 
rouge », « Pinocchio », « La réunification des deux Corées »), Joël Pommerat ayant à cœur de faire vivre 
longtemps ses spectacles, la diffusion de la compagnie est de 220 dates en 2016, 102 dates en 2017 et 
102 dates en 2018, en Frace et à l’étranger. 
Le projet présenté pour les 4 ans comprend la nouvelle création de l’artiste sur l’enfance et l’intelligence 
artificielle pour 10 interprètes ainsi que la suite de « ça ira » ainsi que le développement de nouveaux 
projets d'action artistiques et culturelles avec le jeune public (""promenons nous dans les bois""). Les 
partenaires des créations qui nécessitent de longs temps de travail d’écriture au plateau et de répétitions 
demeurent en Ile-de-France le Théâtre des Amandiers à Nanterre et le Théâtre des Bouffes du Nord. 
D'autres partenariats ponctuels sont en cours de définition.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s'est réunie le 18 avril 2019.

Au vu de l'évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années pour un montant 
revalorisé.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 765 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart de 25 000 euros entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

350 000,00 44,30%

Part de dépenses de 
structure

440 000,00 55,70%

Total 790 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 303 000,00 38,35%
Région IDF PAC 145 000,00 18,35%
Recettes propres d'activité 342 000,00 43,29%

Total 790 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046145 - ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE - AVENANT  PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

102 300,00 € TTC 39,10 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE
Adresse administrative : 15  RUE LOUIS BONNET

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Marie PIGNARRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie ABC a été créée à Aubervilliers par Catherine Boskowitz, également cofondatrice du 
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, avec lequel se poursuit un compagnonnage de longue durée. La prise en 
compte des diversités culturelles et l'implication du public sont au cœur de ses créations et de son 
processus artistique. Très investie dans les réseaux artistiques et culturels de plusieurs pays d’Afrique et 
du Moyen-Orient, Catherine Boskowitz crée régulièrement des projets artistiques, mêlant artistes français 
et étrangers, qui sont joués à l’échelle internationale. Elle est régulièrement invitée pour animer des 
formations et pour accompagner le développement artistique de jeunes créateurs étrangers. Elle dirige 
enfin des lectures de textes inédits d’auteurs étrangers principalement africains, souvent en lien avec RFI.
La compagnie ABC reçoit régulièrement le soutien de la DRAC Ile-de-France, de l’Institut Français, de la 
Ville de Paris et de la Région Ile-de-France.

Perspectives 2020
Fin 2020 débutera une résidence de 2 ans au Théâtre de la Poudrerie à Sevran, pour une première étape 
de création d’un spectacle d’appartement.
Le partenariat avec la MC93 de Bobigny se poursuit à l’occasion d’une résidence de 6 semaines en vue 



d’une pièce radiophonique.
5 jours au Théâtre Arlequin à Morsang-sur-Orge (91) permettront la finalisation du spectacle « Step Out / 
2 ».
Par ailleurs, le Festival des 4 Chemins à Port-au-Prince (Haïti) accueillera la compagnie durant 2 mois  
pour la création de 2 pièces de Guy Régis Junior. 
En terme d’action culturelle, Catherine Boskowitz, en lien avec ses résidences, réalisera un projet de 
collectage et ateliers de fabrication arts plastiques à destination de familles en foyer d’insertion, et 
conduira des interviews dans les quartiers d’Aubervilliers en amont de la création radiophonique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 102 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 100 800,00 98,53%
Part de dépenses de 
structure

1 500,00 1,47%

Total 102 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 39,10%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

6 000,00 5,87%

Institut Français (sollicité) 7 000,00 6,84%
CD 93 (acquis) 10 000,00 9,78%
Fondation de France 8 000,00 7,82%
Ventes de spectacles 21 300,00 20,82%
Apports en coproduction 5 000,00 4,89%
Résidences 5 000,00 4,89%

Total 102 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046146 - COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

200 860,00 € HT 22,40 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE
Adresse administrative : 4 AVENUE ANTOINE QUINSON

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre DUCLOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie mène un travail autour de la langue dans le champ du théâtre musical et lyrique. Elle 
dispose d'un large réseau de partenaires de théâtres de ville et scènes nationales en Ile-de-France et au 
niveau national. La compagnie conduit de nombreuses actions culturelles en parallèle de ses spectacles 
notamment avec des lycées. Elle est actuellement implantée en résidence longue à Rosny-sous-Bois 
(93), avec l’Espace Georges Simenon.
Elle reçoit l'aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne et bénéficie de l’aide à la résidence 
du Département de Seine-Saint-Denis et du soutien de la Ville de Rosny-sous-Bois et de la Région Ile-de-
France.

Perspectives 2020
En 2020, Sandrine Anglade poursuit le travail commencé en 2019 pour la création de deux spectacles, 
« Jingle » en résidence au Théâtre Jacques Carat de Cachan (94) et « La Tempête » (nouvelle traduction 
d’un texte de Shakespeare) à l’Arcal (Paris) et au Conservatoire de Vincennes (94). A ce jour une 
quinzaine de représentations sont prévues en Île-de-France. 
La compagnie prépare également une forme participative avec des amateurs, « L’Etoffe de nos rêves », 
qui aboutira, après collectages de témoignages, à un spectacle mêlant chœurs amateurs et interprètes 



professionnels composé de chants individuels et collectifs.
Une petite forme pédagogique, « Let’s make a tempest », est prévue pour être jouée dans les 
bibliothèques, salles de classe, centres sociaux… afin de faire découvrir l’opéra au plus grand nombre. 
La compagnie prévoit de nombreuses actions à l’attention des publics, lycéens, amateurs, musiciens 
étudiants, tout public, sur toute la saison. Ces actions impliquent  les publics dans le processus de 
création. Des chœurs d’habitants seront également constitués dans plusieurs villes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 200 860 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 142 324,00 70,86%
Action culturelle 22 104,00 11,00%
Part de dépenses de 
structure

36 432,00 18,14%

Total 200 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 000,00 22,40%
Département 94 (sollicité) 23 000,00 11,45%
JTN ENSATT 6 000,00 2,99%
Adami (sollicité) 6 000,00 2,99%
Spedidam (sollicité) 5 000,00 2,49%
Ventes de spectacles 74 250,00 36,97%
Apports en coproduction 33 000,00 16,43%
Prestations de services 8 610,00 4,29%

Total 200 860,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046147 - AHOUAI NANSI TROBIEN - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

150 940,00 € TTC 13,25 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHOUAI NANSI TROBIEN
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emilie CARL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Débordante Compagnie a été fondée par Héloïse Desfarges,formée à la danse contemporaine, en 
2007. Elle s’associe à partir de 2011 à Antoine Raimondi, acrobate, metteur en scène et comédien, 
diplômé du CNAC. Elle créé ainsi des spectacles chorégraphiques pour l’espace public (« 
Rassemblement », « Loin ») mais également des spectacles de théâtre chorégraphique dans le souci 
d’apporter du contenu plus politique à ces spectacles, ce qui a abouti avec la création « Ce qui m’est du » 
qui tourne en salle comme dans l’espace public. Le travail artistique de la compagnie aborde le rapport à 
l’espace, la perception du spectateur et questionne la politique du territoire à travers la danse mais 
également les champs de l’écriture, du théâtre documentaire… Grâce au soutien d’Animakt en Essonne 
et à la coopérative de Rue de Cirque à Paris, la compagnie s’insère dans le réseau des arts de rue et plus 
largement du spectacle vivant. Depuis la saison 2017/18, elle est artiste associée (durant 3 ans) au 
Théâtre de Brétigny (scène conventionnée). 
Outre l’aide de la Région Ile-de-France, la compagnie bénéficie d’aides à projet selon les années de la 
DGCA, de la Ville de Paris, de la Spedidam, de l’ADAMI.
Pour l’année de convention à venir, La Débordante finalisera sa création  « PERIKOPTO » (proposition en 
salle) au Théâtre de Brétigny et sera en tournée au Festival Encore les Beaux jours de Saclay avec « 
LOIN » ou encore à l’Etoile du Nord avec « Ce qui m’est du ».  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 150 940 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 129 940,00 86,09%
Action Culturelle 3 700,00 2,45%
Part de dépenses de 
structure

17 300,00 11,46%

Total 150 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 13,25%
Ville de Paris (acquis) 5 000,00 3,31%
Recettes propres 125 940,00 83,44%

Total 150 940,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046148 - ASSOCIATION AMK AÉROSTAT MARIONETTES KIOSQUE - AVENANT  
PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

143 950,00 € HT 24,31 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMK AEROSTAT MARIONNETTES 

KIOSQUE
Adresse administrative : 1 RUE VOLANT

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CECILE FRAYSSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issue des arts de la marionnette et du théâtre contemporain, la Compagnie AMK est dirigée par Cécile 
Fraysse, artiste marionnettiste et plasticienne, la compagnie AMK fait une place de plus en plus 
importante à l’expérimentation dans ses spectacles. Depuis 2007, la compagnie collabore étroitement 
avec Alexandre Lévy, et Agnès Oudot, comédienne et marionnettiste, de même que plus récemment,  le 
musicien Boris Kohlmayer. Après avoir majoritairement travaillé en direction des adultes, la compagnie 
s’adresse désormais au jeune public voire au très jeune public, ainsi qu’aux adultes encadrant. En 2015, 
la compagnie s’est implantée à Nanterre où elle loue une ancienne maison de maraîchers renommée la 
Maison à Nanterre dans le centre historique et propose des espaces de travail à d’autres artistes du 
territoire et des ateliers parents/enfants. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la 
Région Île-de-France. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie AMK est présélectionnée pour une 
résidence de création jeune public en Essonne. Une nouvelle création est prévue pour décembre 2020, 
intitulée « NID ». Adressée aux publics à partir de 2 ans, ce spectacle alliant arts plastiques et yoga, pour 
une interprète, invite le public à s’immerger dans un univers sonore, via des casques individuels. Le 



spectacle « Cactus » crée en 2018 sera diffusé tout au long de l’année 2020 au Théâtre de Savigny-sur-
Orge, au Festival Marto, à Nanterre, etc. 
La compagnie organisera également des actions culturelles autour de « Cactus », avec des classes de 
maternelle de Nanterre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 143 950 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

94 865,00 65,90%

Dépenses d'action culturelle 4 350,00 3,02%
Part de dépenses de 
structure

44 735,00 31,08%

Total 143 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 24,31%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 34,73%
Sociétés civiles 3 500,00 2,43%
Recettes propres d'activité 55 450,00 38,52%

Total 143 950,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046149 - ASSOCIATION ASANISIMASA - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

175 000,00 € HT 22,86 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASANISIMASA
Adresse administrative : 35 RUE DES PETITS CARREAUX

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE SCHATZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée par Frédéric Sonntag, auteur, acteur et metteur en scène, la compagnie a créé une dizaine de 
pièces. Conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France, elle entretient un partenariat historique 
avec la Ferme du Buisson, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de la Cité Internationale. La compagnie 
est également en résidence longue au Nouveau Théâtre de Montreuil et à la Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise. 
La compagnie poursuivra sa résidence au Nouveau Théâtre de Montreuil avec 5 semaines de résidence 
de création. Leur nouvelle création (pour 9 interprètes) s’intitulera « D’autres mondes » et sera diffusée en 
série (13 représentations) à l’automne 2020 à Montreuil. « D’autres mondes » sera également diffusée au 
Théâtre de Sénart et à l’Apostrophe, Scène Nationale de Cergy Pontoise. La création de 2019 « L’Enfant 
Océan » sera en tournée en France ainsi que la pièce « B. Traven ». La compagnie poursuivra son travail 
d’action culturelle avec des ateliers autour d’une récolte de souvenirs avec les habitants de Montreuil. 
Enfin des rencontres et ateliers seront proposés aux lycéens. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 175 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (aide à la création). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

146 300,00 71,37%

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 2,44%
Part de dépenses de 
structure

53 700,00 26,20%

Total 205 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 19,51%
Région IDF - aide à la 
création (en cours)

30 000,00 14,63%

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 24,39%
Recettes propres d'activité 85 000,00 41,46%

Total 205 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046151 - B3.1 - SORTIE PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

142 000,00 € TTC 28,17 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : B3 1
Adresse administrative : 16 RUE FERNAND BREAN

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur SERGIO CHIANCA, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie historique de la danse hip hop, Black Blanc Beur a été créée en 1984 par Jean Djemad et 
Christine Coudun. De ses rangs sont sortis nombre de compagnies et de chorégraphes actuels. Black 
Blanc Beur conduit à la fois une activité de création, de diffusion et de formation, en direction des 
amateurs et des professionnels. Implantée de longue date à Trappes, la compagnie intervient 
régulièrement auprès de la population, en particulier des jeunes, à travers des ateliers de pratique 
artistique, de stages d’initiation et des master-classes. En 2015, l’association Black Blanc Beur a été mise 
en liquidation judiciaire. Une nouvelle association, B3.1, a repris les activités de création et de formation 
de Black Blanc Beur, dans une continuité. La compagnie est soutenue par la Ville de Trappes et  
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la cie sera en résidence au Prisme à Élancourt pour la 
nouvelle création de Christine Coudun. Une création des B3 junior est prévue dans le cadre de la 
programmation de la ville de Trappes. Enfin la cie poursuivra le projet d’action culturelle Zic en herbe avec 
les habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Des ateliers seront proposés aux écoles et collèges 
d’Elancourt et de Trappes.
En novembre 2018, une convention de sortie progressive du dispositif d’aide à la PAC a été conclue entre 
l’association B.3.1 et la Région, sur une durée de 3 ans, assortie d’une aide régionale dégressive. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 142 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales (aide à la création).

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

115 500,00 71,30%

Dépenses d'action culturelle 38 000,00 23,46%
Part de dépenses de 
structure

8 500,00 5,25%

Total 162 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 24,69%
Région IDF - aide à la 
création

20 000,00 12,35%

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 9,26%
DRAC IDF SDAT (sollicité) 10 000,00 6,17%
CC Saint-Quentin en 
Yvelines (sollicité)

15 000,00 9,26%

Commune de Trappes 
(acquis)

15 000,00 9,26%

Recettes propres d'activité 47 000,00 29,01%
Total 162 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046152 - CANTABILE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

89 900,00 € HT 31,15% 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CANTABILE
Adresse administrative : 61 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame HELENA PICHON, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cantabile a été créée en 1995 par la pianiste et compositeur de jazz Jean-Marie Machado. Il fédère 
autour de lui une équipe d’interprètes d’une quinzaine de personnes et développe des créations aux 
univers musicaux différents avec notamment la grande formation l’orchestre Danzas. Pour autant les 
solos, trios, quintets ne sont pas absent des projets de Cantabile. En particulier, Jean-Marie Machado 
travaille depuis plus de 10 ans avec le saxophoniste américain Dave Liebman. Il joue également avec le 
pianiste Martial Solal, le pianiste François Raulin, le percussionniste Keyvan Chemirani, le saxophoniste 
Andy Sheppart et le chanteur-percussionniste André Minvielle… 
Implantée dans le Val-de-Marne depuis sa création, Cantabile a développé de nombreuses actions sur ce 
territoire mais également dans tous les autres départements de la Région Ile-de-France. 
Jean-Marie Machado est artiste associé au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (CDBM) 
depuis septembre 2010.
Cantabile est soutenu par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région 
Ile-de-France.
En 2018, Cantabile a créé « L’Amour sorcier », spectacle de danse et de jazz qui réunit 6 danseurs et 11 
musiciens. La création a été soutenue par le Centre des Bords de Marne qui a accueilli Cantabile en 
résidence et coproduite par La Briqueterie et le CCN de Créteil. Cantabile a commencé le travail en vue 



de la création d’un quatuor, le « Majakka project », avec le soutien du Théâtre 71 à Malakoff. Cantabile a 
donné une vingtaine de représentations de solos, duos et d’orchestres.
L’année 2019 débutera avec le travail d’écriture d’une forme opératique « L’Eternité n’est pas de trop » 
dans le cadre de la résidence longue au Centre des Bords de Marne. Le spectacle, adapté d’un roman de 
François Cheng, se déroule dans l’univers de la Chine médiévale. Il devrait être créé à l’Opéra de Nantes 
durant la saison 20/21 mais pourra aussi être diffusé en théâtre. Cantabile poursuivra la diffusion des 
pièces de son répertoire, une dizaine de dates étant déjà confirmée.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable est de 89 900 € et correspond au montant du budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le montant 
demandé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

59 100,00 64,31%

Dépenses d'action culturelle 3 000,00 3,26%
Part de dépenses de 
structure

29 800,00 32,43%

Total 91 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 7 000,00 7,62%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 32,64%
CD 94 (acquis) 7 000,00 7,62%
ADAMI 6 000,00 6,53%
Recettes propres 41 900,00 45,59%

Total 91 900,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046153 - CAP ETOILE - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

334 129,00 € HT 29,93 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP ETOILE
Adresse administrative : 10 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Irène CATACH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La coopérative CAP étoile a été créée en 2004 par Bernard Bloch, Dominique Aru, Philippe Lanton, 
Evelyne Pelletier et Olivier Renouf afin de mutualiser leur recherche et création artistique pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, cinéma, arts plastiques) pour de nouveaux publics. Elle mène des actions culturelles et 
des présentations dans et hors ses locaux mutualisés à Montreuil, avec diverses scènes franciliennes 
(Théâtre du Soleil, Théâtre Berthelot…).  En 2018, Cap Etoile s’est élargi à 12 compagnies membres et 
Bernard Bloch a quitté la structure. Nombre d’artistes ont eu une reconnaissance nationale.

Perspectives 2020

Après une année 2019 riche en créations, diffusions et actions auprès des publics, le collectif poursuit ses 
résidences de recherche et travaux de créations, notamment pour 5 de ses compagnies. Pour la diffusion, 
elles privilégient les séries parisiennes, mais elles se produisent sur une diversité de lieux autant 
franciliens que nationaux. De nombreux ateliers de pratiques artistiques sont organisés à l’attention 
d’amateurs et de professionnels, avec une attention particulière pour les publics spécifiques (milieu 
hospitalier, personnes en insertion, personnes défavorisées…). Le collectif souhaite intégrer ces deux 



prochaines années de nouvelles personnes, et mettra l’accent sur les écritures collectives et des ateliers 
de dramaturgie. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 334 129 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 218 992,00 65,54%
Action culturelle 58 069,00 17,38%
Part de dépenses de 
structure

57 068,00 17,08%

Total 334 129,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région île-de-France - PAC 100 000,00 29,93%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

16 000,00 4,79%

Commissariat égalité des 
territoires (sollicité)

14 000,00 4,19%

Département 93 (sollicité) 10 000,00 2,99%
Ville de Montreuil (sollicité) 37 280,00 11,16%
Adami 12 000,00 3,59%
Spedidam 3 578,00 1,07%
Ventes de spectacles 108 421,00 32,45%
Prestations de services 32 850,00 9,83%

Total 334 129,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046154 - CIE DK59 - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

179 340,00 € HT 13,94 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE DK59 - ASSOCIATION LOI 1901
Adresse administrative : 59  AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur BERTRAND DAUNAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cie DK59, de danse contemporaine, a été créé en 2000 par Gilles Vérièpe. Le répertoire de la 
compagnie est caractérisé par une grande variété des formes (solos, tout public, jeune public, création in 
situ…). D’abord implanté dans le Nord, et désormais en Ile-de-France, Gilles Vérièpe a été en résidence 
pendant trois ans à la Briqueterie – CDCN (de 2012 à 2015), avant d’être artiste en résidence au Théâtre 
de Rungis jusqu’à fin 2018. En 2019, c’est le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec qui l’accueille en tant 
qu’artiste en résidence.
Fort de son implantation en Val-de-Marne, la compagnie a obtenu une aide au fonctionnement du 
Département en 2017. La compagnie rassemble des partenaires autour de son projet, en Ile-de-France : 
l’Etoile du Nord, la Briqueterie - CDCN, le Théâtre de Rungis, la Ville de Nanterre (dans le cadre de sa 
saison jeune public), le Théâtre de Chevilly-Larue. Elle bénéficie également d’autres partenaires hors Ile-
de-France (Théâtre de Couëron, l’Onyx, d’Herblain, Scène conventionnée cirque et danse). 
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, l’Adami, la Spedidam et la 
Région Ile-de-France.

Perspectives 2020



Après « Rouge Chaperon, conte chorégraphique » interprété par trois danseurs et un batteur et destiné 
au tout jeune public, la Compagnie DK9 s’attèle à une nouvelle création franco-australienne qui allie 
danse (3 interprètes) et cirque avec 4 acrobates de Casus Circus. Intitulée « Si’i », la création se répartit 
en 5 sessions de répétitions au dernier trimestre sur 5 lieux coproducteurs dont 4 en Île-de-France (Noisy-
le-Sec, Rambouillet, Elancourt, Versailles). Ce nouveau spectacle devrait donner à la compagnie 
l’opportunité de rayonner au-delà de l’Île-de-France, autant en France qu’à l’étranger.
3 spectacles, dont ce dernier, seront en tournée en 2020, assurant une bonne visibilité de la compagnie. 
Un travail de sensibilisation conséquent sera mené notamment auprès d’écoles primaires et de 
conservatoires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 179 340 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée).

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 165 700,00 87,51%
Action culturelle 3 200,00 1,69%
Part de dépenses de 
structure

20 440,00 10,80%

Total 189 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 35 000,00 18,49%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

15 000,00 7,92%

Ministère de la Culture - 
DGCA (sollicité)

8 000,00 4,23%

Départements 93 et 94 
(sollicité)

22 000,00 11,62%

SACD 10 000,00 5,28%
Adami 10 000,00 5,28%
Spedidam 6 000,00 3,17%
Ventes de spectacles 42 000,00 22,18%
Apports en coproduction 20 000,00 10,56%
Résidences 8 000,00 4,23%
Sensibilisation 3 000,00 1,58%
Apports propres 10 340,00 5,46%

Total 189 340,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046155 - CIRQUE ICI - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

190 500,00 € HT 31,50 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRQUE ICI
Adresse administrative : 26 RUE PETRELLE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur DOMINIQUE RENOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Johann Le Guillerm, issu de la première promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne (1989), crée sa compagnie en Cirque Ici en 2001. Il développe sa première recherche « 
Attraction » sur les techniques du cirque à travers des confrontations artistiques différentes. En résidence 
à l’Espace Périphérique de la Villette de 2002 à 2010, il devient artiste associé en 2006 et est depuis 
2012 en résidence de recherche et d’expérimentation au Jardin d’Agronomie Tropicale de la ville de Paris. 
La compagnie mène en parallèle un important travail de médiation.

Dans le cadre de sa résidence au Jardin d’Agronomie Tropicale la compagnie prépare une nouvelle 
création pour l’année 2020, « Terces», 3ème acte du spectacle « Secret ». Les différentes créations de la 
compagnie seront largement diffusée en Ile de France (« Encatation » au 104 à Paris, « Le Pas Grand-
chose » au Théâtre de Sénart), en région et à l’étranger. Des projets d’ateliers sont menés sur l’année 
scolaire avec des lycéens et différents ateliers sont organisés autour des spectacles pour des scolaires, 
des centres sociaux  et le tout public.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 190 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

163 000,00 85,56%

Dépenses d'action culturelle 27 500,00 14,44%
Total 190 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 60 000,00 31,50%
DRAC IDF (acquis) 60 000,00 31,50%
Ville de Paris (sollicité) 35 000,00 18,37%
Commune du Mans (sollicité) 10 000,00 5,25%
Recettes propres d'activité 25 500,00 13,39%

Total 190 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046156 - COAX - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

158 640,00 € HT 28,37 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COAX
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALEXANDRE PIERREPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce collectif de musiciens fondé en 2008 par 4 artistes rassemble aujourd'hui une trentaine de musiciens 
de différentes sensibilités musicales du free jazz aux musiques improvisées en passant par la noise 
music, le rock ou la musique expérimentale. D'emblée, COAX fait coexister différentes activités dans une 
logique de mutualisation et de coopération : producteur, organisateur d'un festival et de soirées, 
développement d'un label, producteur de contenus audiovisuels et numériques... et il propose des formats 
variés : concerts immersifs, performances, orchestre monumental, avec l'ambition de s'adresser au plus 
grand nombre et de décloisonner les genres. Peu à peu, le collectif s'est construit un réseau de 
partenaires fidèles en IDF : Instants chavirés, Maison populaire, Dynamo, Théâtre de Vanves, la Muse en 
circuit, Mains d'œuvres, FGO Barbara, Petit Bain, plusieurs conservatoires de Seine-St-Denis...et a élargi 
ses actions au niveau européen. Après être passé par l'incubateur du Carreau du Temple / Mezzanine 
spectacles en 2014/15, le collectif a bénéficié d'une première résidence longue à La Dynamo de 2014 à 
2016 qui lui a permis de mener de nombreux projets notamment avec les publics : création de "Brazil 
Mashup", projet avec les jeunes handicapés de l'IME de Pantin avec enregistrement. Il a aussi bénéficié 
d'une résidence d'un an en 2017/18 au Générateur à Gentilly autour de plusieurs créations et avec des 
ateliers avec des élèves de conservatoires et des patients. Le collectif bénéficie également de résidences 
de création sur chacun de ses projets qui tournent de façon autonome, permettant de maintenir un haut 



niveau global d'activité (60 dates en 2017/18). Il a été labellisé compagnie nationale en 2016 par l'Etat.
Coax concentre en 2020 ses activités de production de 6 créations inédites et sur la diffusion des 15 
autres projets du catalogue. 2020 sera également l’année de mise en œuvre de projets communs avec 
l’organisation de 3 soirées en co-réalisation et co-programmation avec les Instants Chavirés et Sonic 
Protest et d’une action culturelle avec le Lycée Hénaf de Montreuil. Ces évènements font suite à la 
création en 2019 du pôle des pratiques exploratoires du son et de la musique. Enfin, une Coax Night sera 
organisée au début du printemps 2020 pour fêter les 10 ans du collectif au Générateur à Gentilly.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 158 640 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

84 637,00 53,35%

Dépenses d'action culturelle 8 860,00 5,58%
Part de dépenses de 
structure

65 143,00 41,06%

Total 158 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 28,37%
DRAC IDF (acquis) 55 700,00 35,11%
CD94 (sollicité) 3 000,00 1,89%
Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 3,15%
Sociétés civiles 16 400,00 10,34%
Partenaires privés 5 000,00 3,15%
Recettes propres d'activité 28 540,00 17,99%

Total 158 640,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046158 - COLLECTIF MUSIC INTERNAT IONAL - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

295 865,00 € HT 13,52 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MUSIC INTERNAT IONAL
Adresse administrative : 15  BD  GABRIEL PERI

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard CAVANNA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ensemble 2e2m, fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, est l’un des plus anciens ensembles 
français consacré à la création musicale contemporaine. Il est dirigé, depuis 2005, par Pierre Roullier, 
flûtiste et chef d’orchestre. Reconnu pour l’exigence de son travail artistique, l’ensemble bénéficie d’un 
rayonnement large aussi bien en Ile-de-France - il est ancré depuis ses débuts à Champigny-sur-Marne -, 
qu’à l’échelle nationale et internationale - il est régulièrement invité dans les grands festivals. Depuis sa 
création, l’ensemble a découvert de très nombreux compositeurs français et étranger et a créé un large 
répertoire d’œuvres. 2e2m s’intéresse à toutes les générations de compositeurs et tous les styles 
musicaux, sans omettre ni le répertoire classique, ni le moderne, ni le contemporain. Innovant, l’Ensemble 
créé chaque année des spectacles qui font appel à d’autres disciplines artistiques : la danse, le cirque, le 
théâtre, le cinéma. 
En parallèle de son activité de création/diffusion, l’ensemble développe de nombreuses actions culturelles 
qu’il met en œuvre notamment dans le cadre de sa résidence à Champigny-sur-Marne mais également à 
Villepinte où l’ensemble a été en résidence d’implantation pendant trois ans ou encore à Gennevilliers, où 
une résidence a débuté fin 2016. 
Les partenaires de l’ensemble sont : la DRAC Ile-de-France, la Ville de Champigny-sur-Marne, la Ville de 



Paris, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. 
Pierre Roullier, directeur artistique de l’ensemble a pris sa retraite en  aout 2018 et remplacé par 
Fernando Fiszbein (compositeur et musicien argentin). 
L’ensemble poursuit sa résidence d’implantation à Gennevilliers pour sa troisième année et deux concerts 
sont programmés. Parallèlement, l’ensemble continue sa résidence à Champigny-sur-Marne, avec la 
création de quatre concerts. Ces résidences permettent de développer l’action culturelle avec le jeune 
public : un projet de sensibilisation, « Souffle ! » sera mené dans les crèches ainsi que des projets de 
découverte artistique. L’ensemble partira ensuite en tournée en Ile-de-France, en France et à 
l’international. 
L’action culturelle se développe dans les écoles primaires, collèges, mais aussi dans les lycées avec un 
projet de découverte des métiers du spectacle vivant. Des stages de musique de chambre pour les élèves 
et musiciens amateurs sont également prévus. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 295 865 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

139 145,00 44,05%

Dépenses d'action culturelle 15 540,00 4,92%
Part de dépenses de 
structure

161 180,00 51,03%

Total 315 865,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 60 000,00 19,00%
DRAC IDF (acquis) 120 000,00 37,99%
CD94 (sollicité) 30 000,00 9,50%
Commune de Champigny-
sur-Marne (sollicité)

15 000,00 4,75%

Commune de Gennevilliers 
(sollicité)

8 500,00 2,69%

Sociétés civiles 33 000,00 10,45%
Recettes propres d'activité 49 365,00 15,63%

Total 315 865,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046159 - COLLECTIF MXM  - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

695 000,00 € HT 6,47 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MXM
Adresse administrative : 9 SQUARE DE CHAMPAGNE

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas ROYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Collectif MxM a été fondé au début des années 2000 par Cyril Teste (comédien et metteur en scène, 
Julien Boizard (régisseur) et Nihil Bordures (compositeur), autour des écritures théâtrales contemporaines 
pour un travail principalement axé sur la narration visuelle.
Le collectif accorde une place importante à la transmission et implique de jeunes artistes sortis d’écoles 
d’Art et des étudiants d’autres formations universitaires afin de croiser les approches et faire évoluer le 
travail de création. La compagnie est depuis fin 2010, artiste associé au Centquatre à Paris et a 
également deux partenaires majeurs de ses créations : la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et le Monfort Théâtre.

La compagnie sera en résidence aux Bouffes du Nord  et au Monfort à Paris pour la création et les 
répétitions de leur nouvelle création « La Mouette » d’après Anton Tchékov. Cette pièce sera diffusée à la 
Villette et Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. « Opening night » poursuivra sa tournée en Ile-de-
France, puis à niveau national et à l’international.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 695 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

575 000,00 82,73%

Dépenses d'action culturelle 2 500,00 0,36%
Part de dépenses de 
structure

117 500,00 16,91%

Total 695 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 6,47%
DRAC IDF (acquis) 80 000,00 11,51%
CNC (sollicité) 20 000,00 2,88%
Partenaires privés 50 000,00 7,19%
Recettes propres d'activité 500 000,00 71,94%

Total 695 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046160 - COLLECTIF SURNATURAL / SURNATURAL ORCHESTRA - AVENANT 2 
PAC (CP OCTOBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

189 470,00 € HT 21,11 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL
Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame STEPHANIE BARBAROU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le « Surnatural Orchestra » est un orchestre grand format créé en 2001. Il rassemble 19 musiciens 
permanents qui créent collectivement et  interprètent des compositions originales où se mêlent musiques 
populaires, jazz, écriture et improvisation. L’une de ses spécialités est la pratique du « soundpainting » 
(improvisation collective dirigée). Le Collectif est installé depuis mars 2018 dans un espace nommé 
« Caracol », mis à disposition par la Cie Public Chéri au Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet et collabore 
régulièrement avec celui-ci. Labellisée compagnie nationale depuis 2017 par le Ministère de la Culture,  le 
Surnatural Orchestra bénéficie du soutien régulier des sociétés civiles.

A l’occasion des 20 ans du collectif, plusieurs opérations seront organisées en 2020 (Festival des 
2020Ans sur 4 jours, sous chapiteau ; édition d’un fanzine éclectique et multiculturel, la Feuille de cheval 
des 2020Ans). 
Les musiciens répéteront en vue de l’enregistrement du 7e disque du Surnatural Orchestra.
Du fait de leur installation au Caracol, le collectif va continuer de développer des activités de transmission 
et l’accueil de compagnies professionnelles et d’amateurs. 
Sa nouvelle création mêlant musique et cirque envisagée avec les apprentis de l’Académie Fratellini 



commencera à être répétée en décembre 2020.
Les deux dernières créations, « Esquif » et « Tall Man #2 »  continueront de tourner la saison à venir.
Le collectif a imaginé une émission de radio régulière sur leur site, pour laquelle seront sollicités des 
élèves du Lycées Hénaf à Bagnolet. Il mènera également des ateliers de formation interdisciplinaires et 
de création d’orchestre et d’arrangements, destinés au tout public sur une base de 132 heures au global.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 189 470 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de la demande d’aide à la création à la Région Île-de-France mentionnée 
dans le budget prévisionnel pour un montant de 10 000 €).

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Création / Diffusion 122 500,00 61,41%
Action culturelle 10 000,00 5,01%
Part de dépenses de 
structure

66 970,00 33,57%

Total 199 470,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 20,05%
Région Île-de-France - Aide à 
la création (sollicité)

10 000,00 5,01%

DRAC Île-de-France (acquis) 50 000,00 25,07%
Ministère de la culture - 
Appel à projet Hospitalité 
(sollicité)

23 000,00 11,53%

Département 93 - CAP 
amateurs (sollicité)

10 000,00 5,01%

Est Ensemble (sollicité) 5 000,00 2,51%
Ville de Bagnolet (sollicité) 10 000,00 5,01%
Sociétés civiles (CNV, 
Adami, Sacem, Spedidam)

21 000,00 10,53%

Billetterie 4 500,00 2,26%
Ventes de spectacles 20 970,00 10,51%
Apports en coproduction 1 000,00 0,50%
Pratique artistique 4 000,00 2,01%

Total 199 470,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046161 - COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

254 000,00 € HT 11,81 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marcel TRILLAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Babel a été créée par Elise Châteauret dans une démarche de théâtre documentaire, 
chaque création impliquant une longue enquête de terrain avec entretiens. Implantée historiquement dans 
le 93 en partenariat avec la Ville de La Courneuve puis avec le CDN de La Commune à Aubervilliers et la 
Ville de Villepinte, la compagnie est également associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie où elle mène de 
nombreux ateliers avec les publics, dans les lycées notamment. Elle est désormais présente dans le Val 
d’Oise à travers une résidence d’implantation à Herblay en partenariat avec le Festival théâtral du Val 
d’Oise et avec la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise.
Babel bénéficie de l’aide de la Ville d’Herblay, du Département du Val d’Oise, de la DRAC (conventionnée 
depuis 2019) et de la Région Ile-de-France. 

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie va poursuivra sa troisième année de 
résidence d’implantation au Théâtre Roger Barat à Herblay et sur le territoire du Val d’Oise. Deux 
nouvelles créations sont prévues pour l’automne 2020. La création « Nous, ici, maintenant », aura pour 
matériau le travail d’enquête réalisé par les jeunes lors de la résidence et portera sur le thème de la ville 
et du futur. Et la création « A la Vie ! », conçue également à partir d’un travail d’enquête et d’entretiens, 



cette pièce aura pour thème la question de la mort. Les précédents spectacles de la compagnie, « Saint 
Felix, enquête sur un hameau  français » et « Ce qui demeure » seront en tournée en France. Enfin la cie 
continuera ses actions culturelles à destination de jeunes amateurs, collégiens et lycéens du Val d’Oise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 254 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

216 000,00 85,04%

Dépenses d'action culturelle 28 000,00 11,02%
Part de dépenses de 
structure

10 000,00 3,94%

Total 254 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 11,81%
DRAC IDF conventionnement 
(acquis)

50 000,00 19,69%

DRAC IDF résidence (acquis) 23 000,00 9,06%
CD95 (acquis) 8 000,00 3,15%
Herblay (acquis) 10 000,00 3,94%
Sociétés civiles 20 000,00 7,87%
Recettes propres d'activité 113 000,00 44,49%

Total 254 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046162 - COMPAGNIE MABEL OCTOBRE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

172 182,00 € HT 26,14 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MABEL OCTOBRE
Adresse administrative : 3 PASSAGE DE LAGNY

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PAULINE BESNARD, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mabel Octobre mène un travail singulier dans le paysage théâtral français au croisement du théâtre et du 
numérique. Sa démarche documentaire nécessite un long travail d’enquête historique, de recherches 
dans les archives et de collecte de témoignages. La compagnie a ainsi travaillé autour du Goulag, de la 
figure de Youri Gagarine, du rapport des femmes au sport dans les ex-pays de l’Est, de la guerre 
d’Algérie… De 2015 à 2016, Judith Depaule a été directrice artistique de Confluences à Paris 20ème ; 
depuis 2017, elle codirige avec Ariel Cypel l’Atelier des artistes en exil, nouvelle structure au service des 
artistes étrangers résidents en France. 
Implantée depuis ses débuts en Ile-de-France et conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France, 
la compagnie travaille régulièrement avec les publics, et notamment les lycéens. Elle bénéficie de 
partenaires dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les Yvelines et à Paris autour de ses projets de 
création ; dans le Val d’Oise, une relation forte a été initiée avec le lycée Jean Jaurès d’Argenteuil depuis 
5 ans.
Mabel Octobre a créé en 2019 le troisième volet de son projet de théâtre documentaire autour de l’exil « 
Je passe ». La pièce a été diffusée à l’Institut du Monde Arabe et au palais de la Porte Dorée. La 
compagnie a également diffusé les pièces du répertoire pour une dizaine de représentations et débuté le 
travail de création pour deux futurs spectacles en 2020. Le projet avec le lycée d’Argenteuil  s’est 



poursuivi (62h) et sera renouvelé sur l’année scolaire 2019-2020 (92h).
Mabel Octobre créera en janvier 2020 « Mur de Fresnes », un spectacle interactif autour des graffitis des 
résistants emprisonnés à Fresnes pendant l’Occupation. La création s’est faite avec le soutien entre 
autres du Théâtre de Chatillon, le Prisme à Elancourt, la Fondation AFNIC, la DGLFLF et le SPIP 94. La 
compagnie créera ensuite « Disparu.e.s » à l’automne 2020 avec le soutien de la MC 93 (résidence en 
février 2020).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 172 182 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

116 571,00 67,70%

Dépenses d'action culturelle 1 753,00 1,02%
Part de dépenses de 
structure

53 858,00 31,28%

Total 172 182,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la Culture - 
FIJAD (sollicité)

4 307,00 2,50%

Région IDF - Aide à la PAC 45 000,00 26,14%
Ligue de l'Enseignement 38 686,00 22,47%
ARTCENA 16 000,00 9,29%
Partenaires privés 19 000,00 11,03%
Recettes propres 49 189,00 28,57%

Total 172 182,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046163 - DECOR SONORE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

229 950,00 € HT 13,05 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DECOR SONORE
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain HERIL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore fait partie des compagnies 
pionnières des arts de la rue. Elle cherche à inventer, à partir de la ville et de son environnement sonore, 
un « art sonore en espace libre », en sortant de la notion traditionnelle de concert et proposer une écoute 
du monde inédite. Les spectacles et installations se déroulent in situ (« créations contextuelles »), 
nécessitent un important travail de repérage de l’environnement sonore des espaces choisis et font 
régulièrement intervenir des innovations technologiques. Par ailleurs, la compagnie a monté un lieu de 
fabrique dédié aux arts du son : « La Fabrique sonore », avec l’ambition de devenir un outil de création, 
d’échanges et de transmission autour de l’environnement sonore. Décor sonore accompagne d’autres 
équipes sur le plan artistique et technique pour les arts du son. 

En 2019, La compagnie a commencé les résidences in situ de leur projet « Le Son qui vient du ciel ». Une 
autre résidence d’expérimentation artistique avec des habitants et des élèves du CRR de Cergy est 
prévue en septembre 2019. Des diffusions, expérimentations publiques et conférences ont et auront lieu à 
partir de mai en Île-de-France (8) et en régions. Mais la compagnie constate de plus en plus de difficultés 
des lieux à financer les représentations pour lesquelles ils ont montré un intérêt certain, de nombreuses 
options ne se voient pas concrétiser. 



La Fabrique Sonore a accueilli 3 compagnies en résidence en leur faisant bénéficier de leur expertise, de 
leur espace et de leur matériel. Elle est de plus en plus sollicitée, et ne peut répondre à toutes les 
demandes. Il est envisagé la création d’un poste spécifique à La Fabrique. 
2020 verra la poursuite des résidences de création pour « Le Son qui vient du ciel » (20 jours) sur 2 lieux. 
Une collaboration avec La Muse en Circuit s’organise pour l’écriture et la création d’un nouveau projet, 
ainsi qu’un travail d’improvisation et de composition avec élèves et enseignants de plusieurs classes. 
Pour l’heure, peu de dates de diffusion sont confirmées, les programmateurs ne se prononçant pas avec 
autant d’avance. Mais la compagnie a toujours su faire preuve de réactivité. En 2020, 9 propositions 
artistiques seront à leur répertoire. En terme d’action culturelle, sont prévus des projets avec un lycée 
d’Aubervilliers, des étudiants l’université de Paris1, les habitants du quartier de la Villa Mais d’Ici, et des 
collaborations avec Art’R à Paris et Le Moulin Fondu à Garges-lès-Gonesse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 229 950 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 119 015,00 50,66%
Action culturelle 8 000,00 3,40%
Part de dépenses de 
structure

107 935,00 45,94%

Total 234 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (acquis) 80 000,00 34,05%
Ministère de la Culturel 
DGCA - quote part aide à la 
création (sollicité)

10 000,00 4,26%

Ministère de la Culture 
FONPEPS (en cours)

8 000,00 3,40%

Région Île-de-France - PAC 30 000,00 12,77%
Région Île-de-France - quote 
part aide à la création 
(acquis)

5 000,00 2,13%

Ville d'Aubervilliers 2 000,00 0,85%
Spedidam 5 000,00 2,13%
Recettes propres 94 950,00 40,41%

Total 234 950,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046164 - COMPAGNIE NARCISSE THEATRE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

159 500,00 € HT 18,81 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE NARCISSE THEATRE
Adresse administrative : 42 RUE CAUCHY

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Candice VAN LANCKER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Narcisse est une compagnie de théâtre constitué autour d’Anne Barbot et Alexandre 
Delawarde, formés au Studio Théâtre d'Asnières et à l'Ecole Lecoq. Ils travaillent sur de grands textes 
qu’ils réinterrogent à partir de problématiques contemporaines, qui sont également les supports des 
actions menées avec les publics, essentiellement de jeunes adolescents. Ancrée dans le Val-de-Marne, la 
compagnie est depuis 2015 et pour 4 ans, en résidence sur le territoire du Val de bièvre (devenu T12). La 
compagnie a été accompagnée par le Théâtre Romain Rolland de Villejuif en production déléguée.  La 
compagnie Narcisse est soutenue en aide au fonctionnement par le Département du Val-de-Marne (de 8 
000 € en 18 à 12 000 € en 2019) et dans le cadre de sa résidence par l'Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre  (30 000 € par an). Elle obtient ponctuellement des aides au projet (aide à la 
création du Département du Val-de-Marne et des aides de la DRAC). La compagnie a obtenu une aide à 
la création (15 000 €) de la Région pour son prochain spectacle - «  Humiliés et offensés ».

Bilan 2019 
Plusieurs résidences ont eu lieu  dans le Val de Marne pour la création «  Humiliés et offensés » - série en 
4 épisodes adaptée de plusieurs œuvres de Dostoïevski (Théâtre d’Orly, du Kremlin Bicêtre et de 
Cachan, tous 3 coproducteurs et aussi Fontenay sous Bois, Grange Dimière à Fresnes, Villejuif et 
Chevilly Larue ) avec un important volume d’ateliers avec des amateurs qui participent à un des épisodes 
de «  Humiliés et offensés ». Ces amateurs sont soit des lycéens issus du lycée en cycle spécialisé du 
conservatoire de l’EPT12, soit des retraités et enfin des habitants ayant entre 30 et 50 ans.
La pièce s’est jouée tout au long de la saison 18-19 dont une exploitation au Festival Off d’Avignon 



(Théâtre des Lucioles). 
Parallèlement, la compagnie a mené un travail spécifique sur une petite forme autour de Crimes et 
châtiments – « Je sentais bien que je n’étais pas Napoléon » avec les élèves du lycée Brossolette du 
Kremlin Bicêtre et qui a  eu un certain nombre de représentations.
Perspectives 2020 : La compagnie va poursuivre son travail de création d’adaptation des œuvres de 
Dostoïevski et plus particulièrement  autour de Crimes et Châtiments et des Frères Karamazoff sur la 
thématique de la culpabilité au sein de la famille et de la société. Plusieurs résidences de création sont 
mis en place au Théâtre de Cachan, Espace Marcel Carmé – Saint Michel-sur-Orges et Fontenay en 
scène et dans les lycées au Kremlin Bicêtre (Lycée Brossolette) et à Cachant (Lycée Keller).
La compagnie reconduit activement son implantation sur le territoire val de marnais et crée des liens 
spécifiques avec les habitants soucieuse d’alterner ses temps de recherches entre les salles, les villes et 
les habitants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 159 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (-2000€).

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPERPLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

124 300,00 76,97%

Dépenses d'action culturelle 23 000,00 14,24%
Part de dépenses de 
structure

14 200,00 8,79%

Total 161 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 4 500,00 2,79%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 18,58%
Région IDF - Aide au 
fonctionnement (acquis)

2 000,00 1,24%

CD 94 (acquis) 12 000,00 7,43%
EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(acquis)

15 000,00 9,29%

Sociétés civiles 12 000,00 7,43%
Recettes propres d'activité 86 000,00 53,25%

Total 161 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046165 - COMPAGNIE PIPO - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

215 400,00 € HT 18,57 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE PIPO
Adresse administrative : 9 - 11 ALL E DE LA F TE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur DANIEL SCHEMANN, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Conventionnée par la Drac, la Compagnie de théâtre Pipo est dirigée par le comédien et metteur en 
scène Patrick Pineau, qui a plus de 30 créations à son actif  du répertoire contemporain et classique, une 
diffusion au national où la vidéo occupe aussi une place centrale. Implantée depuis plusieurs années en 
Seine et Marne, elle a pour partenaires réguliers le Théâtre de Sénart,  la MC93 à Bobigny et la Scène 
nationale d'Evreux. La Cie s'investit fortement dans la transmission. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuivra son implantation au Théâtre de 
Sénart et ses actions culturelles menées avec le centre de réadaptation de Coubert, la Maison de l'Aria et 
l'UEAJ de Combs-la-Ville. Une convention d'implantation territoriale est menée et continuera avec le 
Lycée Henri Moissan et le théâtre de Meaux avec 4 classes de 1ère et terminale option théâtre (280 
heures). La Cie poursuivra son compagnonnage avec les auteurs contemporains dans différentes formes 
de création. Deux nouvelles créations sont prévues pour 2020 « Moi, Jean Noël Moulin, Président sans fin 
» et « Les Hortensias ». 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 215 400 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

149 000,00 69,17%

Dépenses d'action culturelle 50 000,00 23,21%
Part de dépenses de 
structure

16 400,00 7,61%

Total 215 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 18,57%
DRAC IDF (acquis) 66 500,00 30,87%
Recettes propres d'activité 108 900,00 50,56%

Total 215 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046167 - WLDN - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

373 000,00 € HT 10,72 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WLDN
Adresse administrative : 14 RUE DE CRUSSOL

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MAGALI OLLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Danseuse et chorégraphe, Joanne Leighton a dirigé le CCN de Franche-Comté à Belfort de 2010 à 2015. 
Artiste confirmée, ses spectacles sont diffusés en Ile-de-France, au nationale et dans de nombreux pays. 
Elle diffuse ses pièces dans des théâtres mais également dans des espaces "hors les murs" non 
théâtraux ou en extérieur. A sa sortie du CCN, elle créé sa compagnie WLDN et reprend son travail de 
compagnie et s'implante en Ile-de-France. Elle bénéficie très vite de partenaires franciliens qui ont 
accompagné son travail de création comme d'actions avec les publics, l'ont accueilli en résidence, et ont 
diffusé ses pièces. Elle a été en résidence à la Scène Nationale de Malakoff (saison 2016/17) et en 
résidence-mission (CLEA Vitry et Ivry en partenariat avec La Briqueterie et la DRAC Ile-de-France). 
Pendant 2 ans, de 2017 à 2019, le Paris Réseau Danse a choisi d'accompagner la compagnie pour une 
résidence longue. A compter de 2017, la compagnie sera en résidence longue de trois ans en Essonne 
avec le Collectif Essonne Danse qui réunit de nombreux lieux en Essonne. Une implantation à Palaiseau 
est également en cours d'écriture avec la Ville.
Particulièrement attachée au rapport au public, Johann Leighton développe des projets avec les habitants 
qu'elle duplique dans divers territoires, notamment les "Made In..." pièces créés in situ avec à chaque fois 
99 participants amateurs ou bien "Les veilleurs". Elles créent également "Les Modulables", courtes pièces 
aux formats divers adaptés à chaque fois à l'espace de représentations (intérieur ou extérieur).



La compagnie WLDN bénéficie du soutien de la DGCA (sortie de CCN). La DRAC Ile-de-France et le 
Conseil Départemental de l’Essonne soutiennent la compagnie au titre de la résidence d’implantation.
Pour cette troisième année de conventionnement à venir, Joanne Leighton termine ses deux résidences 
longues de création entamées en 2018 au sein du Collectif Essonne Danse (91) et à  l’Espace 1789 de 
Saint-Ouen. Ces résidences seront l’occasion de débuter la création prévue en 2021 de sa prochaine 
pièce pour 9 danseurs People United. La majorité des autres pièces de WLDN vont être diffusées avec 
une dizaine de représentations prévues en Ile-de-France.Un nouveau CREAC aura lieu avec l’Espace 
1789 au Lycée Paul Eluard de Saint Denis autour de Corps Exquis. Toujours dans le cadre de la 
résidence à l’Espace 1789, une performance in Situ Made In Saint Ouen associera 5 interprètes et 99 
habitant-e-s participant-e-s. Pour clôturer la troisième et dernière année de résidence au sin du Collectif 
Essonne Danse, un évènement est en cours d’élaboration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 373 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 224 818,00 60,27%
Action Culturelle 7 605,00 2,04%
Part de dépenses de 
structure

140 577,00 37,69%

Total 373 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 103 995,00 27,88%
Région Ile-de-France 40 000,00 10,72%
Département 93 (acquis) 15 000,00 4,02%
Recettes propres 214 005,00 57,37%

Total 373 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046168 - TOUJOURS APRÈS MINUIT - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

147 500,00 € HT 20,34 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS TOUJOURS APRES MINUIT
Adresse administrative : 3 RUE SAINT-GERMAIN

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE FELENBOK

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les chorégraphes et metteuses en scène, Brigitte Seth et Roser  Montlló Guberna,  ont fondé la 
compagnie "Toujours après Minuit"  en 1997. La compagnie collabore sur différents projets avec le 
Théâtre des Lucioles et Jean-Claude Magloire pour la mise en scène d’opéra. En résidence depuis 2015 
avec le Théâtre National de Chaillot sur différentes créations, « Toujours après minuit »  est labélisée 
compagnie nationale et bénéficie du soutien du département de Val de Marne pour la création 
chorégraphique et de Seine-et-Marne pour la résidence d’implantation.
La compagnie "Toujours après minuit" continue son implantation sur le département de la Seine-et-Marne 
avec 2 résidences prévues en 2020 : la première à la Médiathèque départementale de Nemours qui 
donnera lieu à une performance créée avec les lectures des usagers et la seconde au Centre social de 
Souppes où se déroulera également un atelier. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 147 500  € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

121 305,00 82,24%

Dépenses d'action culturelle 18 145,00 12,30%
Part de dépenses de 
structure

8 050,00 5,46%

Total 147 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 20,34%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 33,90%
Recettes propres d'activité 67 500,00 45,76%

Total 147 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046169 - THEATRE DU FIL - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

140 607,00 € TTC 21,34 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU FIL
Adresse administrative : RUE DES PALOMBES

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YVES DOUCHIN, Président

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Fil fait ses débuts dans les années soixante-dix sur les routes du sud avec Alain Vigier et 
Jacques Miquel qui pratiquent un théâtre itinérant, carnavalesque et cathartique. Après la rencontre avec 
Emmanuelle Lesne, auteure, le trio s’installe à Paris et démarre des stages d’insertion pour des jeunes en 
grande difficulté, en partenariat avec l’Éducation surveillée (ancienne PJJ). C’est de là que nait le projet 
d’une troupe-école. 
En 1983, le Théâtre du Fil s’installe sur un site du Ministère de la Justice, à Montlieu, dans la Forêt de 
Rambouillet (78), où la compagnie accueille une trentaine de jeunes de 16 à 35 ans, sur deux années ou 
plus, moitié Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou Aide sociale à l’enfance (ASE). Au programme, 
formation qualifiante aux métiers du spectacle : comédien animateur, régisseur, costumière, maquilleuse. 
En 1996, la compagnie doit quitter les lieux et déménage à la Ferme Champagne, autre site de la PJJ, à 
Savigny-sur-Orge (91). Le Théâtre du Fil est également implanté à Grigny (91) où des projets sont 
développés avec la ville et les populations des quartiers. En trente ans, le Théâtre du Fil a créé des 
spectacles relatant des faits de société (immigration, jeunesse, prison, rôle des média…) joués en France 
et à l’étranger (Russie, Tunisie, Belgique…) De nombreux jeunes ont été formés à cette « école de vie » 
et beaucoup travaillent aujourd’hui dans les métiers du spectacle ou de l’animation. 

Outre le chantier « école théâtre », le Théâtre du Fil intervient auprès de nombreux partenaires et publics : 



dans des prisons (Fresnes, Fleury-Mérogis, Orléans, Gradignan), dans des quartiers sensibles (Saint-
Denis, La Grande Borne à Grigny, aux Mureaux…), dans les institutions spécialisées, auprès d’écoles 
d’éducateurs (CFPES CEMEA/ Aubervilliers, St Honoré Paris, IRTS Parmentier Paris), auprès de publics 
en situation de handicap (instituts médico-éducatifs : IME de L’isle Adam 95, institut Maude Mannoni, 
Berneuil 94, ARAPEJ, CHRS 91), établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), mais aussi 
en milieu scolaire (Réussite éducative à Grigny, Lycée Corot à Savigny sur Orge, Collège Rouvier à Paris 
14e) et institutions de la PJJ (Centre éducatif Fermé de Savigny sur Orge, APASO)…etc
Le Théâtre du Fil est soutenu par la ville de Grigny, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France. Il reçoit également des aides politiques de la ville et des aides de fondations privées.
En 2020, Le Théâtre du Fil va poursuivre son chantier de création "1789,aujourd’hui" et en entreprendre 
un autre "Othello". Le théâtre du Fil quitte les locaux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Savigny 
sur Orge et rejoint les ateliers du TAG à Grigny, lieu qu’ils vont partager avec l’Amin Théâtre, La 
Constellation et les Frères Karamazoff. Ils investiront également, à la demande de la ville, le Centre 
Nelson Mandela (Grigny Grande-Borne). En s’implantant plus durablement à Grigny, le Théâtre du Fil 
continuera de développer de nouvelles actions culturelles et des projets de création avec les habitants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 140 607 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 104 200,00 74,11%
Part de dépenses de 
structure

36 407,00 25,89%

Total 140 607,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 11 500,00 8,18%
Région Ile-de-France 30 000,00 21,34%
Département 91 (acquis) 6 500,00 4,62%
Commune de Grigny (acquis) 23 000,00 16,36%
Fonpep 7 107,00 5,05%
Sociétés Civiles 8 500,00 6,05%
Partenaires Privés 3 000,00 2,13%
Recettes propres 51 000,00 36,27%

Total 140 607,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046170 - THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE - AVENANT 2 PAC (CP 
OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

140 967,00 € HT 35,47 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU MENTEUR LA 

MANUFACTURE
Adresse administrative : 15 RUE SAINT SAUVEUR

91160 BALLAINVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE VIGIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie du Théâtre du Menteur fondée et dirigée par François Chaffin est implantée en Essonne et 
développe son travail autour de l'écriture contemporaine, principalement autour des textes de François 
Chaffin, et d’une langue musicale, baroque et poétique. La compagnie crée des spectacles diffusés dans 
des théâtres comme des lectures musicales présentées dans des lieux non dédiés (bibliothèques, 
médiathèques, appartement…). L’action culturelle représente un volet important de son travail. La 
compagnie développe également un projet de programmation d’un lieu « La Cavalerie » à Vert-le-Petit. 
Elle bénéficie de partenaires qui l’accueillent en résidence et accompagnent son travail. Elle est soutenue 
par le Département de l’Essonne, la Région Ile-de-France et également la DRAC-SDAT.
En 2020, le théâtre du Menteur va se consacrer à la création en 2021 de son prochain spectacle Pourquoi 
choisir le cœur si c’est pour viser dedans ? et de deux petites formes. Son implication dans la co-
animation du TAG à Grigny, aux côtés de l’Amin Théâtre et la compagnie Liria, sera renouvelée. Enfin, la 
compagnie poursuivra des ateliers auprès des lycéens dans le cadre du dispositif CREAC en partenariat 
avec le Théâtre de Brétigny 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 140 967 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 44 976,00 31,91%
Action culturelle 18 370,00 13,03%
Part de dépenses de 
structure

77 621,00 55,06%

Total 140 967,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 6 000,00 4,26%
Région Ile-de-France 50 000,00 35,47%
Département 91 (acquis) 34 000,00 24,12%
Recettes propres 50 967,00 36,16%

Total 140 967,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046171 - THEATRE DES OISEAUX - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

64 828,00 € HT 38,56 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES OISEAUX
Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE

78200 BUCHELAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Théâtre des Oiseaux est née en 1991 de la rencontre entre Bernard Martin, comédien et 
metteur en scène, et Nathalie Cario, chanteuse et comédienne. Elle s’inscrit dans la lignée d’un théâtre 
populaire, mêlant théâtre, cirque, musique, chant, conte, souvent autour de thèmes de société. La 
compagnie est implantée depuis 1994 dans les Yvelines, sur le territoire de l’agglomération de Mantes-en-
Yvelines, où elle mène un important travail d’action culturelle, de sensibilisation et de formation auprès 
des jeunes, en milieu scolaire mais aussi au titre des pratiques amateurs. Après quelques années 
passées à Mantes-la-Ville, la compagnie s'est installée, en 2009, à Buchelay (2 400 habitants), où la Ville 
lui met gracieusement à disposition plusieurs espaces de travail.
La commune de Buchelay propose à Bernard Martin Fargier et à sa compagnie Théâtre des Oiseaux de 
prendre en charge la conception et la mise en œuvre d’un projet artistique de territoire. Ce projet encore à 
l’étude verra le jour en 2020. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 828 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 BUCHELAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

45 761,00 70,59%

Dépenses d'action culturelle 9 292,00 14,33%
Part de dépenses de 
structure

9 775,00 15,08%

Total 64 828,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 38,56%
Communauté urbaine 
GPS&O (acquis)

1 000,00 1,54%

Commune de Buchelay 
(acquis)

6 000,00 9,26%

Recettes propres d'activité 32 828,00 50,64%
Total 64 828,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046172 - TERRAIN DE JEU - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

112 500,00 € HT 40,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRAIN DE JEU
Adresse administrative : 52 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame CLAIRE GUIEZE, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Formée à l’école supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Agnès Bourgeois fonde 
sa compagnie Terrain de Jeu en 1999. Son premier spectacle, créé en 2001 à La Coursive de La 
Rochelle Mariages s’inspire des deux textes Le Mariage de Gogol et Concert à la Carte de Kroetz. Sa 
deuxième mise en scène Ismène, a été créée dans le cadre d’une résidence au Théâtre d’Épernay. 
Depuis, la compagnie multiplie les partenariats, Studio théâtre de Vitry, Maison du Geste et de l’Image, 
Nouveau Théâtre de Montreuil, Théâtre du Fil de Pantin… Après avoir créé Un sapin chez les Ivanov 
d’Alexandre Vedenski, Le conte d’hiver d’après Shakespeare et Pour Trois sœurs, projet au long cours 
composé d’un triptyque, la compagnie développe un projet « A table » autour de la communauté composé 
de quatre Opus. 
La compagnie est depuis 2010 en résidence à Anis Gras, lieu de création artistique situé à Arcueil et elle 
a rejoint la structure de mutualisation Cap Etoile à Montreuil en 2015.
La compagnie est soutenue par la Région Île-de-France depuis 2007 et la DRAC depuis 2013. 

Bilan 2019 
La compagnie a mené deux créations en 2019 : Castorama un spectacle musical pour 2 musiciens et un 
plasticien crée à Anis Gras en mars 2019 et Marguerite une idée de Faust librement adaptée par Agnès 



Bourgeois où l’on retrouve Marguerite, interprétée par une chanteuse lyrique et les figures connues de 
Faust, Mephisto, le Chien…Cette pièce a été créée à l’ACB scène nationale de Bar le Duc en janvier 2019 
et repris pour 2 représentations à Anis Gras en mai 2019. Elle sera reprise au Théâtre Berthelot à 
Montreuil pour 2 représentations à l’automne 2019. 
Les perspectives 2020 :
Une prochaine création est en cours de montage de production, elle s’intitule Notre Langue, un projet qui 
s’écrit notamment en collaboration avec des lycéens. Les partenaires engagés sont pour le moment Anis 
Gras, la MGI (Maison du geste et de l’image), le rectorat de Paris et le CG 93 et pour l’instant les dates de 
création ne figurent pas encore au dossier.
Parallèlement la compagnie reprendra sa pièce Alice de l’autre côté du miroir au théâtre Dunois pour 15 
représentations en février-mars 2020. Des ateliers seront donnés en écoles primaires et des cours aux 
étudiants de Nanterre où Agnès Bourgeois enseigne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 112 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

96 500,00 85,78%

Dépenses d'action culturelle 3 500,00 3,11%
Part de dépenses de 
structure

12 500,00 11,11%

Total 112 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 45 000,00 40,00%
CD 94 (sollicité) 15 000,00 13,33%
SPEDIDAM 10 000,00 8,89%
Recettes propres d'activité 42 500,00 37,78%

Total 112 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046173 - PRE O C COUPE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

250 300,00 € HT 11,99 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PREOCOUPE
Adresse administrative : 176 RUE EDOUARD MAURY

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marc BENGHERBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Pré-o-Coupé a été créée en 1998 par Nikolaus, clown, jongleur et acrobate, l’un des 
premiers diplômé du Centre Nation des Arts du Cirque. Après avoir travaillé auprès de la compagnie 
Archaos et au Cirque Baroque, il s’est engagé dans ses propres créations, mêlant humour et burlesque, 
théâtre et jonglage. Son travail lui a valu le grand prix du festival Circa à Auch. Nikolaus enseigne au 
CNAC à Châlons-en-Champagne et à l’ENACR de Rosny-sous-. La compagnie collabore régulièrement 
avec Ivka Meister. La compagnie bénéficie d’un large réseau de partenaires en Ile-de-France notamment 
l’espace cirque du Théâtre Firmin Gémier d’Antony et le Plus Petit Cirque du monde (PPCM) à Bagneux. 
La compagnie dispose d’un lieu de répétition à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et bénéficie du soutien du Département du 
Val-de-Marne, de la Ville de Fontenay-sous-Bois et de la Région Ile-de-France.
Durant l’année passée, la compagnie a créé 2 spectacles : « Circoncert », un spectacle musical et 
circassien itinérant en milieu scolaire mis en scène par Nikolaus, et « Labo2 HF » mis en scène par Ivika 
Meister. Trois pièces du répertoire ont aussi été diffusées pour une vingtaine de représentations. La 
compagnie était en résidence à l’ENACR, au PPCM et à Fontenay-sous-Bois.
Pour l’année à venir, Nikolaus prévoit la création de « Presque parfait ou une petite histoire de l’humanité 
! » avec le soutien du PPCM, du Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et du Théâtre Victor Hugo de 



Bagneux. La diffusion du répertoire se poursuivra avec une trentaine de dates dont 29 pour « Tout est 
bien », création 2012. Les actions culturelles se poursuivront et en particulier la préfiguration de l’option 
cirque du lycée de Bagneux. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 250 300 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

206 000,00 82,30%

Dépenses d'action culturelle 8 500,00 3,40%
Part de dépenses de 
structure

35 800,00 14,30%

Total 250 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 60 000,00 23,97%
DGCA (sollicité) 30 000,00 11,99%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 11,99%
CD 94 (sollicité) 10 000,00 4,00%
Ville de Fontenay-sous-Bois 
(sollicité)

2 000,00 0,80%

FONPEPS 1 200,00 0,48%
ADAMI 5 000,00 2,00%
SPEDIDAM 4 000,00 1,60%
Recettes propres 108 100,00 43,19%

Total 250 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046174 - PRAXINOSCOPE - AVENANT  PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

78 275,00 € HT 31,94 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRAXINOSCOPE
Adresse administrative : 7 RUE DU DOCTEUR PESQUE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association Loi 1901
Représentant : Madame EMILIE LUCAS, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée par Vincent Vergone, Praxinoscope est l’une des compagnies pionnières du très jeune public (6 
mois à 3 ans). Elle crée des spectacles pluridisciplinaires aux confins du théâtre, des arts plastiques, du 
théâtre d’objets, de la musique et de la poésie. Aujourd’hui, elle conçoit des installations plastiques et 
théâtrales à destination des tout-petits et de leurs parents (« La Mirabilia », « Jardin d’émerveille »), afin 
de proposer des espaces artistiques et une expérience de rencontre d’un nouveau type. Elle mène de 
nombreuses actions culturelles de sensibilisation auprès des professionnels de la petite enfance, des 
jeunes enfants et du tout public. 
Installée à Aubervilliers et soutenue par la Ville, la compagnie bénéficie également du soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis, du CGET et de la Région Île-de-France.

La compagnie s’oriente depuis plusieurs années vers une implication écologique et sociale de l’art et de la 
culture. Suite à un appel à projet du Département de la Seine-Saint-Denis sur la programmation de 
bâtiments dans le parc forestier de La Poudrerie à Vaujours, elle souhaite créer et développer à partir de 
janvier 2020 une Maison des cultures naturelles pour la petite enfance dont l’activité se déclinerait en trois 
axes :
- Lieu de création pour les arts et la culture destinés à la petite enfance ;



- Lieu d’accueil pour la petite enfance ;
- Lieu de transmission et de recherche « culture, nature et petite enfance » qui accueillera des 
formations en direction des professionnels de la petite enfance, des artistes et des acteurs de 
l’environnement.
Une installation performance, « Nuages, nuages », sera présentée à Lilas en scène en 2020. La création 
de « A l’enfant d’après demain » en coréalisation avec le Théâtre Dunois à Paris, le Centre culturel Jean 
Houdremont à La Courneuve et le Réseau Cinéma 93, est prévue fin de l’année. 20 représentations d’un 
précédent spectacle, « Jardin d’émerveille » se dérouleront au Parc forestier de la Poudrerie d’avril à 
octobre. Différentes actions culturelles, autant à l’attention des personnes âgées, des tout-petits que des 
professionnels de la petite enfance seront organisées tout au long du premier semestre, dans un volume 
d’environ 120 heures. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 78 275 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 58 706,00 75,00%
Part de dépenses de 
structure

19 569,00 25,00%

Total 78 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (en 
cours)

12 000,00 15,33%

Région Île-deFrance 25 000,00 31,94%
Département 93 (en cours) 11 500,00 14,69%
Ville d'Aubervilliers (en cours) 2 000,00 2,56%
CAF 2 000,00 2,56%
Recettes propres 25 775,00 32,93%

Total 78 275,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046246 - ONZE HEURES ONZE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

168 500,00 € TTC 16,62 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ONZE HEURES ONZE
Adresse administrative : 101 RUE DE PARIS

77220 TOURNAN-EN-BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER POISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En 2010, le musicien Alexandre Herer, créé le collectif onze heures onze  afin de développer les projets 
de diverses formations de jazz émergentes et des actions culturelles sur le territoire Seine-et-Marnais. La 
structure, implantée à Tournan-en-Brie, est conventionnée par la DRAC pour une résidence d'implantation 
territoriale sur la communauté d’agglomération « Paris – Vallée de la Marne », elle organise un  festival 
"onze heures onze" à Tournan-en -Brie et Paris, et a également un label qui produit 4 disques par an et 
dispose d’un catalogue d’environ 25 références.
Pour la prochaine année de conventionnement, le collectif poursuivra leurs résidences aux Cuizines à 
Chelles et à la Ferme du Buisson à Noisiel avec l’écriture et les répétitions de leur nouvelle création « 
Onze heures Onze Orchestra #3 ». Alexandre Herer poursuivra ses actions culturelles avec le Lycée 
Bachelard en partenariat avec Les Cuizines. Des projets pédagogiques de création seront organisés avec 
des conservatoires. Enfin l’ensemble implanté à la Ferme du Plateau à Tournan-en-Brie organisera deux 
évènements musicaux en partenariat avec la ville.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 168 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 TOURNAN-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

99 000,00 58,75%

Dépenses d'action culturelle 23 000,00 13,65%
Part de dépenses de 
structure

46 500,00 27,60%

Total 168 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 28 000,00 16,62%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 29,67%
CD77 (sollicité) 5 000,00 2,97%
CC des Portes Briardes 
(sollicité)

5 000,00 2,97%

Commune de Tourman en 
Brie (acquis)

1 500,00 0,89%

Ville de Paris (sollicité) 6 000,00 3,56%
Sociétés civiles 23 000,00 13,65%
Partenaires privés 5 000,00 2,97%
Recettes propres d'activité 45 000,00 26,71%

Total 168 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046247 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO - AVENANT 2 PAC (CP 
OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

1 556 612,00 € TTC 1,28 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

DIVERTIMENTO
Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1998 par Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice musicale, l’Orchestre Symphonique 
Divertimento est un grand ensemble symphonique réunissant 70 musiciens. Depuis 2005, il est installé à 
l’Espace Paul Eluard de Stains. Outre la diffusion (40 concerts par an dans des répertoires variés dans de 
grandes salles de concerts et festivals mais aussi au sein de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville), l'orchestre mène de nombreuses actions de sensibilisation et de formation (l'Académie) à la 
musique symphonique auprès d'un large public, en lien avec de nombreuses structures éducatives et 
sociales, notamment dans les villes de Plaine commune et de l'EPT Paris Terres d'envol où Divertimento 
est également présent.

Perspectives 2020 : 
L’Orchestre prévoit de nombreuses nouvelles créations, pour la plupart en grands ensembles : un 
spectacle autour de « Peter Pan », comprenant 42 musiciens et 2 comédiens, un conte musical « L’Arbre 
sans fin », des programmes de musique sacrée autour de la musique soufie réunissant 12 musiciens 
classiques et des chanteurs soufis, de répertoire contemporain, de répertoire de compositrices pour un 



orchestre constitué de 34 musiciennes, de répertoire de musiques russes…
En plus de ces créations, certains des précédents spectacles continueront d’être diffusés, en Île-de-
France (à ce jour 15 représentations prévues, la saison étant en cours de bouclage au moment du dépôt 
de dossiers), dans toute la France. Par ailleurs, une tournée en Côte d’Ivoire avait été organisée en avril 
2019.
Des actions culturelles se dérouleront tout au long de l’année dans plusieurs lycées de la Région, des 
collèges, des écoles primaires, dans des conservatoires franciliens, mais aussi auprès d’habitants de 
Sevran notamment.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 556 612 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de l’aide régionale sollicitée d’un montant de 60 000 € au titre de l’EAC).

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / diffusion 1 241 145,00 76,77%
Action culturelle 87 500,00 5,41%
Part de dépenses de 
structure

287 967,00 17,81%

Total 1 616 612,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (acquis) 70 000,00 4,33%
CGET, DILCRAH (acquis) 100 000,00 6,19%
Région Île-de-France - EAC 
(sollicité)

60 000,00 3,71%

Département 93 (acquis) 20 000,00 1,24%
Ville de Stains (acquis) 20 000,00 1,24%
Préfecture 93 (acquis) 50 000,00 3,09%
Adami (sollicité) 15 000,00 0,93%
Sacem (sollicité) 15 000,00 0,93%
Spedidam 5 000,00 0,31%
Mécénat, sponsors 439 812,00 27,21%
Recettes propres 781 800,00 48,36%
Région Île-de-France - PAC 
(sollicité)

20 000,00 1,24%

Plaine Commune (sollicité) 20 000,00 1,24%
Total 1 616 612,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046248 - MOUKDEN THEATRE - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

135 563,00 € HT 29,51 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOUKDEN THEATRE
Adresse administrative : 4 RUE DE TOULOUSE

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE VERGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie conventionnée par la DRAC depuis 2014, le Moukden-Théâtre s'inscrit dans la lignée du 
théâtre documentaire. Ses pièces sont construites à partir de montages mêlant des textes littéraires ou 
théâtraux à des matériaux plus contemporains (documentaires, sociologiques, philosophiques) 
nécessitant des enquêtes de terrain et des immersions. La compagnie a monté une douzaine de pièces 
(Gorki, Melville, Offenbach, Platon...), dont la pièce d’actualité commandée et produite par La Commune – 
CDN d’Aubervilliers : « 81, avenue Victor Hugo » jouée aussi au Festival d’Avignon et au Festival 
d’Automne et la pièce à destination des adolescents « Trois songes » (2016), création dans le cadre 
d’Odyssées en Yvelines, jouées dans les lycées. La dernière création, "From the ground to the cloud" a 
été soutenue par la Région en 2017.
Historiquement implantée en Ile-de-France, la compagnie bénéficie du soutien régulier de plusieurs lieux : 
l’Echangeur à Bagnolet, Théâtre de Sartrouville – CDN des Yvelines, La Commune à Aubervilliers, Le 
Colombier à Magnanville (78). Elle est conventionnée par la DRAC.

Perspectives 2020
La résidence pour « Pièce d’actualité n°15 » débutera en avril 2020, après un trimestre d’enquêtes auprès 
d’habitants de l’emblématique Fort d’Aubervilliers, devenu logement d’urgence à Aubervilliers. La nature 



improbable de cette communauté donnera la matière à cette nouvelle création, coproduite avec le Théâtre 
La Commune – CDN d’Aubervilliers, à partir de collecte et de matériaux documentaires. Le Théâtre de la 
Ville, le Festival d’Automne, la Nouvelle Scène nationale de Cergy, le Théâtre de Brétigny et le Théâtre 
Jean Vilar à Ivry, pour l’Île-de-France, se  sont déjà positionnés pour sa diffusion. 
Un autre travail d’enquête et d’écriture se poursuivra toute l’année pour « Aux armes et caetera »,  
dialogue entre la Révolution Française et la Révolution Haïtienne. Ce spectacle fait l’objet d’une 
coproduction avec pour l’instant 6 théâtres et festivals. La création, qui réunira des comédiens français et 
haïtiens, aura lieu en 2021, et sera proposée au Festival d’Avignon. La diffusion est en cours 
d’élaboration. 
La visibilité donnée au Festival d’Avignon en 2019 de « Trois songes, Un procès de Socrate » devrait 
favoriser l’organisation de la tournée. Ce spectacle donnera les prémisses d’une nouvelle forme jeune 
public à l’horizon 2022.
Une équipe a été constituée pour démarcher les programmateurs et promouvoir ces spectacles. 
Concernant les actions culturelles, 28 heures avec des lycéens Sarcelles et des collégiens d’Aubervilliers, 
dans le cadre d’un projet MICACO, sont prévues sur le premier semestre, ainsi que 150 heures de 
formation avec des étudiants comédiens de l’ESCA. Sachant que la conception des créations de la 
compagnie sont toujours en lien avec les populations. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 135 563 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 92 778,00 68,44%
Action culturelle 13 565,00 10,01%
Part de dépenses de 
structure

29 220,00 21,55%

Total 135 563,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 29,51%
DRAC Île-de-France - 
Conventionnement (en cours)

50 000,00 36,88%

Ministère de la Culture - 
Compagnonnage (en cours)

15 000,00 11,06%

Medicis Hors les murs 3 000,00 2,21%
Recettes propres 27 563,00 20,33%

Total 135 563,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046249 - MAN DRAKE - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

102 194,00 € HT 29,36 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAN DRAKE
Adresse administrative : 21 RUE DES CHARMES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE LAMPEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Toméo Vergés, danseur et chorégraphe, après une carrière d'interprète auprès de Maguy Marin, Régine 
Chopinot, François Verret ou encore Caroline Carlson, crée sa compagnie en 1992 et présente sa 
première pièce à la biennale de Lyon. Il a créé depuis une douzaine de spectacles présentés en Ile-de-
France, en France et à l'étranger. Ces spectacles mêlent danse et théâtre, Toméo Vergés travaille 
d'ailleurs régulièrement avec des metteurs en scènes. Implanté en Ile-de-France, et conventionné par la 
Drac Ile-de-France, il a des partenaires fidèles qui accompagne son travail : l'Atelier de Paris Carolyn 
Carlson - CDCN, le Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (il a été en résidence pendant trois 
ans 2015-2017), La Briqueterie ou encore l'Espace 1789 – scène conventionnée danse, le Théâtre Paul 
Eluard de Bezons – scène conventionnée danse ou l'ECAM du Kremlin Bicêtre.
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France (aide à la structuration), ponctuellement par le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne (aide à la création) et la Région Ile-de-France.

Perspectives
La compagnie va poursuivre son travail d’ateliers à travers un double ancrage territoriale entre la France 
et l’Espagne. En France, la compagnie prolonge son projet CLEA dans le Val d’Oise avec des habitantes 
de Garges les Gonesses et dans le Val de Marne (La briqueterie). Dans le Val de Marne à Anis Gras à 



Arcueil et au Famous Art Center à Téhéran en Iran, elle mènera un travail d’ateliers avec des 
adolescentes françaises et iraniennes qui donnera lieu à un travail de restitution en mars 2020 à Anis 
Gras et à la Maison des Métallos à Paris. Elle poursuivra ses ateliers en partenariat avec différentes 
structures du territoire : en direction des détenus de Fleury Mérogis, en partenariat avec l’Agora, SN 
d’Evry ; avec des patients de l'Hôpital Les Murets en partenariat avec l’Atelier de Paris. Egalement, elle 
dirigera plusieurs formations en partenariat avec l’Académie Fratellini qui donneront lieu à des restitutions 
publiques. Au niveau des créations, la compagnie fait le choix de reprendre ses pièces. Une créée en 
2019, Troubles du rythme qui sera diffusée aux Brigittines à Bruxelles fin aout 2019 dans leur festival. La 
compagnie reprendra la pièce en résidence à Montreuil au Théâtre Berthelot en janvier 2020 pour une 
représentation, le 1er février 2020. Et un solo Que du bonheur (?) qui sera transmis à plusieurs interprètes 
et en faire une pièce de groupe. Ce solo a eu 6 dates en 2019 (1 à Garges les Gonesse/ 4 à la Maison 
des Métallos et 1 à Cadix). Sa reprise aura lieu en octobre 2020 avec une résidence à l’Usine 
Tournefeuille (Haute Garonne). La création est planifiée en décembre 2020 pour 2 représentations encore 
en négociation et potentiellement en tournée en 2021 mais les pistes de diffusion ne sont pour l’instant 
pas confirmées ni donc précisées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 102 194 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des frais bancaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

22 461,00 21,95%

Dépenses d'action culturelle 49 624,00 48,49%
Part de dépenses de 
structure

30 259,00 29,57%

Total 102 344,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 19,54%
Ministère de la Cohésion des 
territoires (sollicité)

5 000,00 4,89%

Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 29,31%
CD 95 (sollicité) 4 000,00 3,91%
Recettes propres d'activité 43 344,00 42,35%

Total 102 344,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046250 - LES PALADINS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

225 144,54 € HT 17,77 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PALADINS
Adresse administrative : 8 RUE PIERRE DUPONT

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROMAIN DUPUY, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Jérôme Corréas, issu d’une double formation de claveciniste et de chanteur, a fondé l’ensemble Les 
Paladins pour explorer des répertoires méconnus (notamment l’opéra-comique et l’opéra italien du XVIIe 
siècle) et affirmer une approche musicale originale, fondée sur la théâtralité et les rapports entre voix 
parlée et voix chantée. Depuis 2007, Les Paladins ont noué des collaborations avec des metteurs en 
scène tels que Christophe Rauck, Dan Jemmett, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, Constance Larrieu 
pour leurs créations lyriques. En 2010, « Le Couronnement de Poppée », coproduit avec l’Arcal et mis en 
scène par Christophe Rauck, alors directeur du TGP de Saint-Denis, a été unanimement salué par la 
critique. L’ensemble collabore également avec des chœurs : Les Cris de Paris, les Chœurs de l’Opéra de 
Rennes et de l’Opéra-Théâtre de Metz, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris… Par ailleurs, Les Paladins 
ont enregistré plusieurs disques avec différents labels (Arion, Pan Classics, Ambronay, Naïve).
Les Paladins ont été en résidence à la Fondation Royaumont de 2010 à 2013, à l’Opéra de Reims de 
2014 à 2017 et au Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine de 2014 à 2016. L’ensemble est actuellement en 
résidence de trois ans à l’Opéra de Massy et au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne. 
L’ensemble est par ailleurs artiste associé à la Fondation Singer-Polignac. Les Paladins mènent 
régulièrement des actions culturelles auprès des publics scolaires et des élèves de conservatoires : 
concerts commentés, animations, ateliers d’initiation, de pratique chorale, sensibilisation au répertoire 



baroque, master-classes.
Les Paladins sont soutenus par la DRAC au titre des ensembles conventionnés (l’aide de la DRAC a 
augmenté en 2017) et par la Région Ile-de-France. Ils reçoivent au gré de leurs projets des aides 
ponctuelles complémentaires.
La résidence des Paladins à l’Opéra de Massy est reconduite pour la saison 19/20 et une résidence au 
conservatoire d’Ivry pour la saison 20/21 en cours d’élaboration. Le « Code Noir », Opéra comique de 
Louis Clapisson mis en scène par Jean-Pierre Baro crée en 2019 au Théâtre Corbeil-Essonnes, sera 
repris au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines. La création d’une petite forme atour du « Code Noir », à 
mi-chemin entre spectacle et action pédagogique, permettra de toucher de nouveaux publics. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 225 114,54 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la subvention d’investissement. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, Diffusion 160 106,14 67,80%
Action Culturelle 12 882,00 5,46%
Part de dépenses de 
structure

63 156,40 26,74%

Total 236 144,54 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 40 000,00 16,94%
Région Ile-de-France 
investissement (acquis)

11 000,00 4,66%

Région Ile-de-France PAC 40 000,00 16,94%
Sociétés Civiles 19 000,00 8,05%
Recettes propres 126 144,54 53,42%

Total 236 144,54 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046251 - LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - PIETRAGALLA COMPAGNIE - 
AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

430 000,00 € HT 6,98 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - 

PIETRAGALLA COMPAGNIE
Adresse administrative : 5 B RUE DE ROCROY

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Corps est la compagnie créée par Marie-Claude Pietragalla et Julien Rouault (danseur 
soliste du Ballet National de Marseille) en 2004. Depuis 2006, le Théâtre du corps produit et présente ses 
spectacles à Paris dans des lieux comme l'Olympia, Mogador, le Palais des sports, le Grand Rex ou 
encore les Folies Bergères. La compagnie loue des locaux depuis 2015 à Alfortville (elle était auparavant 
à Bagnolet) qu'elle a aménagé et équipé. Sur 500 m², un studio de danse de 250 m² (plancher, sono et 
miroirs), 3 bureaux et un espace de stockage de 150 m² ont ainsi été aménagés. De cette nouvelle 
implantation est née une collaboration avec la Muse en Circuit pour la précédente pièce, "Vivant", créée 
après une résidence au Théâtre d'Asnières. Le Pôle Culturel d'Alfortville soutient également la 
compagnie. Sa dernière création a été montée en collaboration avec Daniel Mesguich dans le cadre des 
fêtes nocturnes de Grignan en juin 2017. La compagnie est soutenue par la ville d'Alfortville, la DRAC Ile-
de-France et la Région.

La compagnie est en PAC depuis 2018 à hauteur de 30 000 € ( les autres partenaires publics la DRAC 20 
000 € / ville Alfortville 30 000€)



Pour la saison 2019-2020, la compagnie présente à la rentrée de septembre 2019 sa nouvelle création, « 
La Femme qui Danse », un solo coproduit avec La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale, 
l’Espace Carpeaux de Courbevoie et le Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont – avec deux sessions 
de résidences en Ile de France : une de dix jours à l’Espace Carpeaux à Courbevoie en septembre 2019 
et une de quatre jours en février 2020 au Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont. Plus de 30 dates ont 
été pré-vendues sur la saison 2019/2020 dont 4 dates en IDF (2 à Courbevoie, 1 à Charenton et 1 au Poc 
à Alfortville). La compagnie prépare également une adaptation du livre « Dans la solitude des champs de 
coton » de Bernard Marie Koltés pour 2020 dont le montage de production est en cours.
Parallèlement, la compagnie poursuivra la diffusion de Lorenzaccio, une pièce pour 11 interprètes créée 
en 2017 pour une dizaine de dates en France.
Au niveau des actions culturelles, la compagnie poursuivra ses activités sur son lieu en proposant des 
master-class, des stages réguliers et des actions de professionnalisation.  Elle continuera, également, son 
action culturelle avec les classes de primaire de la ville d’Alfortville en partenariat avec la Muse en Circuit
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 430 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

324 332,00 75,43%

Dépenses d'action culturelle 1 600,00 0,37%
Part de dépenses de 
structure

104 068,00 24,20%

Total 430 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 20 000,00 4,65%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 6,98%
Ville d'Alfortville (sollicité) 30 000,00 6,98%
Recettes propres d'activité 350 000,00 81,40%

Total 430 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046252 - LE PHARE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

552 350,00 € HT 9,05 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PHARE
Adresse administrative : 1 RUE FELIX FAURE

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Guillaume ROISSARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Phare est la compagnie fondée par Olivier Letellier, avec laquelle il développe un projet au 
croisement de l'art du conte et d'autres disciplines (théâtre, cirque, danse, vidéo...), qui s’appuie sur un 
travail d’auteur et s'adresse à tous les publics, en particulier le "jeune public". Implantée en Ile-de-France, 
la compagnie bénéficie de partenaires nombreux et divers. A partir de 2018/19, Olivier Letellier sera 
artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris. La compagnie va débuter en 2018, une résidence longue de 
trois ans au théâtre de Fontenay-sous-Bois et une nouvelle collaboration avec Bords de Scène en 
Essonne pour au moins deux saisons. Olivier Letellier travaille également depuis la saison 2017/18 avec 
les apprentis circassiens de l'Académie Fratellini de Saint-Denis. Par ailleurs, la Ville de Champigny et la 
Maison du Conte à Chevilly-Larue sont également des partenaires de la compagnie. Les actions 
culturelles menées par la compagnie se situent à un niveau élevé, elles sont un volet essentiel du projet 
de la compagnie. Le Théâtre du Phare est conventionné DRAC au titre de compagnie nationale depuis 
2015, et bénéficie du soutien du département du Val-de-Marne et de la ville de Champigny. 

Pour la saison 19-20, la compagnie sort une prochaine création « Un furieux désir de bonheur », une 
pièce  avec 7 comédiens et en collaboration avec le chorégraphe Sylvère Lamotte. Elle sera créée le 4 
novembre 2019 au Grand T à Nantes et compte 47 représentations dont 24 représentations en IDF (dont 



10 au Théâtre Paris Villette). Cette création a été mise en œuvre tout au long de la saison18-19  à partir 
d’un important réseau de résidences (Val de Marne mais aussi Seine Saint Denis avec Tremblay et 
Essonne avec St Miche Sur Orge).
En parallèle la compagnie débutera dans la saison 19-20,  la répétition d’une nouvelle pièce « Nathan 
longtemps/ Bastien sans mains », 2 petites formes volontairement légères techniquement mêlant cirque et 
théâtre et à destination des maternelles. Elles seront créées pour décembre 2020 à l’Académie Fratellini.
Côté diffusion, la création 18-19,  « La Mécanique du hasard » (oct 2018)  a eu 41 représentations dont 
19 en IDF (12 au Théâtre de la Ville, 2 à Chevilly la Rue et 5 à Fontenay Sous Bois). Celle-ci continuera 
de tourner sur la saison 19-20 (42 représentations sont prévues dont 14 en IDF ). 4 autres spectacles du 
répertoire de la compagnie tourneront encore cette saison. Olivier Letellier a également réalisé à la 
Philharmonie de Paris en mai 2019 une création « Brundibar » avec 120 enfants du Chœur de Paris. De 
même que la compagnie poursuivra un important travail de sensibilisation et d’actions artistiques, la 
majorité dans les établissements du Val de Marne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 552 350 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

335 950,00 60,82%

Dépenses d'action culturelle 17 000,00 3,08%
Part de dépenses de 
structure

199 400,00 36,10%

Total 552 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 100 000,00 18,10%
Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 9,05%
CD 94 (sollicité) 23 000,00 4,16%
Recettes propres d'activité 379 350,00 68,68%

Total 552 350,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046253 - LA COMPAGNIE DU ZEREP - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

185 500,00 € HT 26,95 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE ZEREP
Adresse administrative : 25 RUE LUCIEN SAMPAIX

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-YVES JOUANNAIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis la création de la compagnie Zerep en 1998, la metteure en scène et scénographe Sophie Perez, 
rejoint par le compositeur Xavier Boussiron, a su développer une ligne artistique riche et singulière, 
traversant différents champs artistiques, et privilégier les rencontres avec le public sous différentes 
formes. Pour mener à bien ses projets et rester fidèle à sa relation au travail artistique, Sophie Perez a 
réussi à instituer un fonctionnement de compagnie impliquant un planning mensuel de travail et de 
répétitions avec la présence d'une équipe artistique régulière et grâce à des partenaires fidèles 
(coproducteurs, accueils en résidence, diffusion). Cette continuité permet de diversifier les modes de 
rencontres avec le public, les partenaires et de les développer plus précisément en Ile-de-France, 
résidence principale de la compagnie. La compagnie est conventionnée par la DRAC et soutenue depuis 
2012 au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région Ile-de-France.

La prochaine année de conventionnement s’inscrit dans la continuité avec la création d’une nouvelle 
pièce, « Nurul » d’après la vie de Gilbert & Georges et une nouvelle scénographie en partenariat avec le 
Théâtre du Rond Point « Kadoc ». Ces deux créations donnent lieu à des résidences de création en Ile-
de-France, notamment au Centre Pompidou, au Théâtre du Rond Point, au CND de Pantin, au Théâtre 
Nanterre Amandier et aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois. Les spectacles « Les Chauves-souris du 



volcan » et « Purge, Baby, Purge » seront en tournée en Île-de-France, en France et à l’internationale. 
Des rencontres, ateliers, workshops avec des lycéens, étudiants, jeunes professionnels et habitants 
seront proposés par la cie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 185 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

97 872,00 52,76%

Dépenses d'action culturelle 26 732,00 14,41%
Part de dépenses de 
structure

60 896,00 32,83%

Total 185 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 50 000,00 26,95%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 26,95%
Recettes propres d'activité 85 500,00 46,09%

Total 185 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046254 - LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

233 155,00 € HT 19,48 % 45 420,00 € 

Montant total de la subvention 45 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE
Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie du Mystère Bouffe est l’une des compagnies principales de commedia dell’arte francilienne  
fondée en 1981 par Gilbert Bourébia. Formée d’une quinzaine d’artistes, elle défend un théâtre populaire 
pour les espaces publics et des actions participatives avec les habitants, elle mène également des ateliers 
amateurs dans une vingtaine de villes franciliennes. Depuis 1999, la compagnie organise un festival, « 
Les tréteaux nomades » dans l’est parisien. Ces 3 dernières années, la compagnie a élargi son 
implantation notamment en grande couronne (77, 78, 91) tout en continuant ses actions dans le 93.

4 spectacles seront créés en 2020 dont 2 déambulatoires, un autre dans l’espace public sollicitant les 
habitants pour une web TV itinérante, et le dernier dans la poursuite de travail de revisite des classiques. 
La compagnie continue à élargir son travail au-delà de Saint-Denis sur le territoire de la Plaine Commune 
et Est Ensemble. 7 précédentes créations seront diffusées. 300 heures d’action culturelle sont prévues 
dans 3 lycées aux Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec et Chelles, qui font l’objet d’une demande à la 
Région en EAC (hors PAC). 22 ateliers destinés à des collégiens, des jeunes et des adultes se 
dérouleront tout au long de l’année, notamment dans le cadre du dispositif 10 mois à l’école. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 233 155 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 108 867,00 46,69%
Action culturelle 24 952,00 10,70%
Part de dépenses de 
structure

99 336,00 42,61%

Total 233 155,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 420,00 19,48%
Préfecture 93 (sollicité) 28 050,00 12,03%
Département 93 (acquis) 3 800,00 1,63%
Est Ensemble (sollicité) 12 800,00 5,49%
Le Pré Saint-Gervais 
(sollicité)

2 000,00 0,86%

FIA de Bondy, Drancy, Pré 
Saint-Gervais, Pantin, 
Aubervilliers (sollicité)

13 010,00 5,58%

Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 2,14%
Service civique 1 700,00 0,73%
Partenaire privé (Centre 
Balavoine)

1 500,00 0,64%

Recettes propres d'activité 119 875,00 51,41%
Total 233 155,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046255 - LA COMMUNAUTE INAVOUABLE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

167 000,00 € TTC 35,93 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMMUNAUTE INAVOUABLE
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE LE DOSSEUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avec La Communauté inavouable, Clyde Chabot développe un travail de création singulier axé sur la 
création contemporaine et des formes performatives interdisciplinaires, au croisement du théâtre, de la 
danse, du chant lyrique, des arts visuels et numériques.
Depuis 2015, la compagnie développe une implantation territoriale nouvelle en Seine-Saint-Denis et en 
Essonne grâce à de nouveaux partenariats développés avec la Ville de Saint-Denis d’une part et le 
Département de l’Essonne avec le Collectif Culture en Essonne et le service culturel de Verrières-le-
Buisson qui l’accueille en résidence en 2019 et 2020. Jusque-là principalement centré autour des lieux 
dits intermédiaires, son réseau de lieux de diffusion s’est élargi et intègre des théâtres de ville, des scènes 
nationales ainsi que des structures muséales. La diversification de son répertoire, avec notamment, des 
formes légères, lui permet de toucher un nouveau public. La compagnie mène de nombreuses actions 
artistiques avec les publics que ce soit avec des lycéens, des patients d’hôpitaux ou encore des ateliers 
de chant choral auprès de plusieurs entreprises publiques et privées.
Elle bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Saint-Denis, du Département de l’Essonne. Elle reçoit 
également régulièrement l’aide de l’Institut Français. Son principal partenaire public est la Région Ile-de-
France.



Perspectives 2020
2019 a permis à La Communauté Inavouable d’affirmer sa reconnaissance internationale et en Île-de-
France, marquée par une forte hausse de la diffusion de ses créations (61 représentations contre 48 l’an 
passé), tout en continuant d’en faire évoluer la forme, selon le principe de Clyde Chabot de revisiter 
chaque année ses précédentes créations. Elle peut compter sur la fidélité de ses partenaires passés, et 
bénéficie de nouvelles implantations qui tendent à se développer notamment en Essonne et à 
l’international. De même, le nombre d’heures d’intervention artistique augmente en passant de 425 à 455 
heures, dans plusieurs lycées, des espaces culturels, des lieux de vie.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 167 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 69 296,00 41,49%
Action culturelle 33 424,00 20,01%
Part de dépenses de 
structure

64 280,00 38,49%

Total 167 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 35,93%
DRAC Île-de-France (acquis) 7 773,00 4,65%
Ministère de la Cohésion des 
Territoires - Politique de la 
Ville (sollicité)

8 000,00 4,79%

Ministère des Affaires 
sociales - dispositif ARS Min. 
de la Justice (sollicité)

500,00 0,30%

Département 91 (sollicité) 8 000,00 4,79%
Ville de Verrières-le-Buisson 
(91) (sollicité)

4 000,00 2,40%

Ville de Saint-Denis (93) 
(sollicité)

1 500,00 0,90%

FONPEPS 9 000,00 5,39%
Spedidam 4 000,00 2,40%
Vente de spectacles 12 900,00 7,72%
Apports en coproduction 5 200,00 3,11%
Prestations de services 46 127,00 27,62%

Total 167 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046256 - L'ART MOBILE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

189 000,00 € HT 34,39 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ART MOBILE
Adresse administrative : 21 RUE FR D RIC-HENRI MANH S

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise ARBELOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée en Essonne, L'Art Mobile est une compagnie théâtrale fondée en 1994 par Gil Bourrasseau et 
dirigé depuis 2016 et le décès de Gil Bourrasseau, par Cécile Tournesol (metteur en scène associée à la 
compagnie depuis 2000). Le projet de la compagnie repose sur le travail de création de spectacles (à 
partir de textes d’auteur contemporain ou non), le lien aux publics, et la mobilité à travers la structure 
itinérante, le Théâtre portatif, dont s’est dotée la compagnie, lui permettant de jouer dans des lieux non 
dédiés. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles (notamment des lycéens) qui présentent 
un niveau élevé pour une compagnie. La compagnie dispose de partenaires qui accompagnent son travail 
(résidence, coproduction et diffusion) en Essonne (Bords de scène, l’Espace Culturel Boris Vian des Ulis) 
mais également dans d’autres département (Théâtre de Rungis par exemple). L’Art mobile est 
subventionné par le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France. Elle bénéficie 
également du soutien au titre des résidences d’artistes en milieu scolaire de la DRAC Ile-de-France.
L’Art Mobile poursuit son aventure avec Luc Tartar et créera « ayaM » en 2020 , spectacle avec lequel la 
compagnie sera notamment en résidence au TES (Théâtre Eurydice Sauvegarde) ESAT à Plaisir (78). Ce 
nouveau partenariat sera l’occasion d’expérimenter la nouvelle formule de leur Théâtre Portatif, un lieu de 
programmation partagé. Cet équipement atypique, soutenu par la ville de Houdan (78), proposera un 
espace dédié à la rencontre entre des équipes artistiques et les adolescents du territoire. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 189 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 106 000,00 56,08%
Action Culturelle 46 000,00 24,34%
Part de dépenses de 
structure

37 000,00 19,58%

Total 189 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 65 000,00 34,39%
Département 91 (acquis) 13 000,00 6,88%
Département 94 (sollicité) 10 000,00 5,29%
Sociétés Civiles 25 000,00 13,23%
Recettes propres 76 000,00 40,21%

Total 189 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046257 - EX VOTO A LA LUNE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

128 610,00 € HT 23,33 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EX VOTO A LA LUNE
Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JULIETTE GUILLOSSOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2000 par Emilie Anna Maillet, la compagnie Ex voto à la Lune croise le théâtre et les autres arts 
et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux publics et l’espace scénique. Depuis 2012, 
elle travaille sur l’association des arts et des techniques et la création de dispositifs numériques modifiant 
le rapport au spectateur (art numérique, spatialisation du son…). La compagnie dispose de partenaires, 
des structures culturelles ou numériques. Elle développe une implantation en Essonne, et dispose 
également de partenaires à Paris, dans le Val d'Oise ou encore dans le Val-de-Marne. Ex voto à la lune 
est conventionnée par la DRAC depuis 2017 et par le Département de l'Essonne depuis 2018. Elle est 
également régulièrement soutenue par le Dicréam, la ville de Paris, Arcadi ou encore la Spedidam.  
Pour cette seconde année de conventionnement, la compagnie Ex Voto à la Lune va s’attacher à la 
préfiguration du projet Sainte Jeanne des Abattoirs de Bertold Brecht, une proposition performative pour 6 
jeunes acteurs. Des dates de diffusion sont en cours de finalisation autour du projet de création 
Transmedia Noren Feydeau qui se décline 3 volets, 2 volets sont déjà créés (Extim et Toute Nue), la 
création du troisième volet (Fenêtres sur) se fera en 2021. Un projet artistique de territoire, s’inspirant de 
la structure d’Extim, à l’attention des 14-18 ans se déroulera sur 2 années scolaires (2020 et 2021).Ce 
projet concernera des groupes de lycéens en partenariat avec les Théâtres de Corbeil et de Rungis ainsi 
qu’un groupe de collégiens en partenariat avec les Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil.  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 128 610 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 72 029,00 53,91%
Action culturelle 27 084,00 20,27%
Part de dépenses de 
structure

34 497,00 25,82%

Total 133 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 42 927,00 32,13%
Région Ile-de-France 35 000,00 26,20%
Département 91(sollicité) 3 000,00 2,25%
Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 3,74%
Fonpeps 968,00 0,72%
Sociétés Civiles 10 000,00 7,48%
Recettes propres 36 715,00 27,48%

Total 133 610,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046258 - ECHELLE 1:1 - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

158 859,00 € TTC 25,18 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECHELLE 11
Adresse administrative : 6 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE SUSSET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Échelle 1:1 a été créée en 2004 par Joris Lacoste pour produire et accompagner ses différents projets. 
L’association mène de front différents processus de recherche, qui portent chacun sur un domaine 
particulier : « Encyclopédie de la parole » (depuis 2007), sur l’oralité, « Hypnographie » (depuis 2004), sur 
l’usage artistique de l’hypnose, « W » (depuis 2004), sur les enjeux de la représentation au théâtre et 
dans les arts performés. Les processus de recherche sont collectifs et menés sur le long terme. Ils sont 
rendus publics sous une multiplicité de formes et de formats : spectacles en premier lieu, mais aussi 
performances, expositions, pièces sonores, jeux, conférences… en partenariat avec des théâtres, 
festivals, écoles, universités... Le site internet de l’Encyclopédie de la parole ou le logiciel de notation 
Organon, sont des ressources et des outils accessibles librement à tous.
Pour l’année de convention à venir, la compagnie Echelle 1 :1 sera en résidence de création à la MC 93 
pour « Suite #4 ». Le festival d’Automne à Paris va consacrer un portrait à l’Encyclopédie de la parole en 
2020 en présentant 8 spectacles de la compagnie, dont « l’Encyclopédiste » qui sera  crée au Théâtre de 
Chelles.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 158 859 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

158 859,00 100,00%

Total 158 859,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 25,18%
Recettes propres d'activité 108 859,00 68,53%
Institut Français (acquis) 10 000,00 6,29%

Total 158 859,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046259 - DEUXIEME GROUPE D'INTERVENTION - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

73 900,00 € TTC 27,06 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEUXIEME GROUPE D'INTERVENTION
Adresse administrative : 21 TER BOULEVARD DE STALINGRAD

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame SHARA RALEY, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1995 par Ema Drouin, Deuxième groupe d'intervention est une équipe artistique arts de la rue 
très investie sur l'espace public et concernée par ses métamorphoses. Elle est implantée depuis 2007 à 
Malakoff, où elle a créé plusieurs spectacles pluridisciplinaires et installations dont la déambulation " A 
quoi rêve Peter ?" et le monologue " Le garçon qui veillait ". Elle développe un laboratoire artistique à 
partir de 2012 : " Une ville entre toi et moi ", en investissant la ville d'installations plastiques, parcours et 
promenades artistiques.  Elle est conventionnée par la DRAC IDF et soutenue par la ville de Malakoff. 

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence de création au Théâtre 
de Valenton, au Théâtre de Chatillon, et dans les villes de Champs-sur-Marne et de Bagneux. Une 
nouvelle pièce est prévue pour l’année 2020, « Opus pour trois villes ». Cette pièce pour deux 
comédiennes se réalise en trois formats différents (sur une scène de théâtre à Valenton, dans l’atelier de 
curiosité urbaine à Malakoff, et en salle à Paris-RueWATT). La cie diffusera les spectacles de son 
répertoire en Île-de-France. L’action culturelle se poursuivra avec des ateliers d’écriture à destination des 
collégiens et des jeunes femmes en situation difficile du foyer maternel les Marronniers (92). Des 
interventions sont prévues au Lycée professionnel de Malakoff. Enfin la cie proposera une action 



spécifique « Et toi, dans la ville ? » en direction des jeunes isolés, qui prendra la forme d’une collecte de 
parole et de temps d’entretien et aboutira à l’écriture d’une nouvelle création pour l’espace public en 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 73 900 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

39 500,00 53,45%

Dépenses d'action culturelle 21 400,00 28,96%
Part de dépenses de 
structure

13 000,00 17,59%

Total 73 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 27,06%
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 27,06%
CD92 (sollicité) 1 200,00 1,62%
Commune de Malakoff 
(acquis)

14 000,00 18,94%

Sociétés civiles 5 000,00 6,77%
Partenaires privés 3 000,00 4,06%
Recettes propres d'activité 10 700,00 14,48%

Total 73 900,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046260 - DU 48 - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

646 324,00 € HT 6,96 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DU 48
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association du 48 est une compagnie chorégraphique codirigée par Sylvain Prunenec et Dominique 
Brun dans un esprit de mutualisation des ressources. Sylvain Prunenec compose des pièces 
chorégraphiques, des performances et des improvisations en extérieur ou dans des centres d’art et 
intervient régulièrement au CNDC d’Angers. La chorégraphe Dominique Brun, issue du Conservatoire 
national supérieur de Paris, est également notatrice pour la danse. L’association du 48 est conventionnée 
par la DRAC Ile-de-France.

En 2020 Dominique Brun recréera deux chorégraphies de Bronislava Nijinska. D’une part « Un Boléro », 
sur la musique de Maurice Ravel, co-écrit et interprété par le danseur chorégraphe François Chaignaud, 
et d’autre part « Les Noces », sur une musique d’Igor Stravinski avec 30 danseurs. Cette grande forme 
bénéficiera de l’apport de 7 coproducteurs, dont en Île-de-France le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-
France et le Théâtre National de Chaillot. La diffusion de ces nouvelles pièces est assurée chez leurs 
coproducteurs et dans d’autres lieux de diffusion importants, franciliens et nationaux. De nombreuses 
actions culturelles seront menées essentiellement par Dominique Brun sous forme d’ateliers destinés à 
des primaires, des collégiens, des adultes, et des enseignants. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 646 324 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire diminué du montant de l'aide à la création sollicitée (80 000 €). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / diffusion 513 483,82 70,70%
Action culturelle 34 054,42 4,69%
Part de dépenses de 
structure

178 785,76 24,62%

Total 726 324,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 000,00 6,20%
Région Île-de-France - Aide à 
la création (sollicité)

80 000,00 11,01%

DRAC Île-de-France - 
conventionnement (sollicité)

100 000,00 13,77%

DRAC Île-de-France - Aide à 
la création (sollicité)

10 000,00 1,38%

FONPEPS 6 830,00 0,94%
Recettes propres d'activité 467 994,00 64,43%
SDAT (acquis) 16 500,00 2,27%

Total 726 324,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046292 - FOR HAPPY PEOPLE AND CO - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

290 910,00 € HT 13,75 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FOR HAPPY PEOPLE AND CO
Adresse administrative : 12 RUE LABROUSSE

77515 FAREMOUTIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS AUGUSTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le comédien et metteur en scène Jean-François Auguste a créé la compagnie de théâtre For Happy 
People and Co en 2005. Ses créations relèvent de diverses formes du théâtre classique, contemporain et 
de l'improvisation. Les actions culturelles sont indissociables des créations de la compagnie. Implantée 
depuis 6 ans Seine-et-Marne, la compagnie diffuse largement au national au national (Avignon 2018) 
avec pour partenaires La Ferme du Buisson, l'Apostrophe de Cergy et le Tarmac... 
Pour la prochaine année de conventionnement, la cie sera en résidence à la Ferme du Buisson, avec la 
création pour l’automne 2020 de « JellyFish ». La création 2019 « Love is in the Hair » sera diffusée en 
série à la MC 93 à Bobigny, aux Passerelles, au T2G, etc. La compagnie sera en tournée nationale avec 
ses précédents spectacles. L’action culturelle se poursuivra avec dans les écoles, collèges et le Lycée 
Elisa Lemonnier à Paris. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 290 910 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

183 631,45 63,12%

Dépenses d'action culturelle 21 828,55 7,50%
Part de dépenses de 
structure

85 450,00 29,37%

Total 290 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 13,75%
DRAC IDF (sollicité) 46 500,00 15,98%
Ministère de la santé (acquis) 7 000,00 2,41%
CD77 (acquis) 7 000,00 2,41%
Partenaires privés 3 800,00 1,31%
Recettes propres d'activité 186 610,00 64,15%

Total 290 910,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046476 - LE SACRE DU TYMPAN - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

217 650,00 € TTC 13,78 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SACRE DU TYMPAN
Adresse administrative : 50 RUE DE BEZONS

78420 CARRIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTIANE MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Sacre du Tympan est un Big band, créé en 1998 par Fred Pallem, bassiste, diplômé du CNSM, avec 
une vingtaine de jeunes musiciens de jazz. La démarche artistique du groupe est de fusionner musique 
populaire (pop, rock) et musique dite savante (jazz, contemporain). Le Sacre du tympan se produit dans 
différents réseaux de diffusion : les réseaux jazz (festivals), musiques actuelles (Smac), généralistes 
(théâtres, scènes nationales…), ainsi qu’à l’international. Parallèlement, l’orchestre anime régulièrement 
des master-classes autour de la trompette, du trombone et de la batterie ; il organise des ateliers 
d’écriture, de composition et de travail en groupe.
En 2020, Le sacre du Tympan finalisera sa résidence de création entamée en 2019 à la Scène Nationale 
les Gémeaux (92)où sera diffusé « Cartoons #2» issu de leur nouveau répertoire Jeune Public. Le groupe 
bénéficiera également d’une résidence d’implantation à la Barbacane à Beynes (78), constituée de 
diffusion de concerts chez l’habitant ou encore d’ateliers de pratique avec le lycée Jean Monnet à La 
Queue-lez-Yvelines. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 217 650 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 163 200,00 74,98%
Action Culturelle 18 500,00 8,50%
Part de dépenses de 
structure

35 950,00 16,52%

Total 217 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 40 000,00 18,38%
Région Ile-de-France 30 000,00 13,78%
CNV 2 600,00 1,19%
Sociétés Civiles 24 000,00 11,03%
Partenaires privés 1 000,00 0,46%
Recettes propres 120 050,00 55,16%

Total 217 650,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046477 - LES HELIADES – CONVENTION DE SORTIE PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

142 300,00 € TTC 21,08 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HELIADES
Adresse administrative : 87  RUE FELIX FAURE

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE CARRE-BERNARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Les Héliades, dirigée par Véronique Widock, occupe à Colombes un ancien atelier 
transformé, grâce à d’importants travaux, en un petit théâtre de 70 places, dédié aux écritures 
contemporaines, le Hublot. Le Hublot situe son action en complémentarité du théâtre municipal de 
Colombes, l’Avant Seine (900 places). Outre la programmation de la compagnie Les Héliades et celle des 
compagnies accueillies en résidence, le Hublot joue aussi son rôle dans le maillage culturel de la boucle 
nord des Hauts-de-Seine, en multipliant les partenariats avec d’autres structures équivalentes. 
La compagnie est soutenue par le Département des Hauts-de-Seine, la ville de Colombes et la Région Ile-
de-France et reçoit le soutien de la DRAC au titre de l’aide à la résidence.
Pour sa deuxième année de sortie du dispositif pour la permanence artistique et culturelle, Le Hublot 
accueillera les compagnies suivantes : les Héliades, le Théâtre de la Démeusure, la Cie Libre Parole, la 
Cie et rien d’autre, la Cie Soleil sous la pluie, la Cie IA, etc. La compagnie poursuivra son travail d’action 
culturelle à destination les publics lycéens (123 heures d’ateliers), collégiens, jeunes amateurs, etc. 
En novembre 2018, une convention de sortie progressive du dispositif d’aide à la PAC a été conclue entre 
l’association Les Héliades et la Région, sur une durée de 3 ans, assortie d’une aide régionale dégressive. 

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 142 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales (-10 000€) et des impôts et taxes (-1 200€). 

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

41 004,00 26,71%

Dépenses d'action culturelle 19 950,00 13,00%
Part de dépenses de 
structure

92 546,00 60,29%

Total 153 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 19,54%
Région IDF CREAC (sollicité) 10 000,00 6,51%
DRAC IDF (acquis) 40 000,00 26,06%
DRAC IDF SDAT (sollicité) 9 000,00 5,86%
CD92 (sollicité) 4 000,00 2,61%
Commune de Colombes 
(sollicité)

17 000,00 11,07%

 Recettes propres d'activité 43 500,00 28,34%
Total 153 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046478 - SCENA NOSTRA - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

162 024,00 € TTC 18,52 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENA NOSTRA
Adresse administrative : 30 RUE FRANCOIS KOVAC

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICKAEL GABIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée par l’auteur et metteur en scène Julien Guyomard et la comédienne  Elodie Vom Hofe, la 
compagnie Scena Nostra a été créée en 2009. Elle créé son premier spectacle "Naissance" en 2010 
présenté au Théâtre de Vanves et au TGP en 2013. Elle expérimente par ailleurs des formes de 
résidences et d’écritures telles que le projet« Brèves » ou il s’agit d’une écriture en urgence de saynètes 
issues d’anecdotes des habitants. Elle s'investit ensuite dans un projet de territoire, "Immersion" en 2014, 
mobilisant plusieurs artistes au sein de la ville de  Gennevilliers. Julien Guyomard est également artiste 
associé au CDN-Comédie de Valence pour les 3 prochaines années et artiste résident au théâtre de 
l’Avant-Scène à Colombes pour la saison 2017/2018. En 2016, Scena Nostra est lauréate du Groupe des 
20 théâtres en Ile-de-France pour le spectacle « Syndrome U ».
Scena Nostra sera accueilli en résidence sur deux années au Festival Théâtral du Val d’Oise (Eaubonne) 
et proposera aussi bien ses créations que des actions culturelles. L’année 2020 sera aussi consacrée à la 
création « Les Méritants », présenté là encore dans le Val d’Oise au Théâtre du Figuier Blanc (Argenteuil). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 162 024 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (aide à la création). 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 155 571,41 85,47%
Action Culturelle 7 563,00 4,15%
Part de dépenses de 
structure

18 889,55 10,38%

Total 182 023,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC iDF (sollicité) 27 000,00 14,83%
Région Ile-de-France PAC 30 000,00 16,48%
Région Ile-de-France, aide à 
la création (acquis)

20 000,00 10,99%

Commune Gennevilliers 
(acquis)

4 500,00 2,47%

Sociétés Civiles 20 000,00 10,99%
Partenaires privés 2 000,00 1,10%
Recettes propres 78 523,96 43,14%

Total 182 023,96 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046601 - L'AIR LIBRE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

154 500,00 € TTC 12,94 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AIR LIBRE
Adresse administrative : 4 T RUE DE LA TUILERIE

78490 GALLUIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE GABOREAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2007 par trois jeunes femmes comédiennes, Cécile Le Meignen, Laura Dahan et Julie Métairie, 
la compagnie de rue Les Fugaces se développe d’abord à Paris. La compagnie crée d’abord « Elle(s) »  
puis en 2012, la compagnie monte son deuxième spectacle, un solo de théâtre musical, « Les ailes de 
Prune », destiné à être tous terrains et tous publics. En 2012/13, la compagnie s’installe dans un petit 
village du centre des Yvelines, Galluis .La Ville lui passe commande pour animer ses fêtes locales : la fête 
des Lumières en décembre  puis la fête du village en juin. Par ailleurs, la compagnie anime des stages et 
des ateliers théâtre avec des enfants et des adolescents du village. La compagnie mène sur ce territoire 
le projet « Escapade(s) » pour quatre villages des Yvelines qui voit se succéder dans la Haute Vallée de 
Chevreuse quatre résidences de création qui permettent d’imaginer quatre spectacles sous forme de 
promenade.
Pour la prochaine année de conventionnement, Les Fugaces poursuivra son implantation au LIEU à 
Gambais, avec un développement de l’action culturelle. La compagnie continuera la diffusion de la 
création de 2019 « Vivants » et créera l’épilogue de « Vivant » en 2020. Enfin, la compagnie sera en 
résidence artistique en milieu scolaire tout en long au l’année dans différents collèges et lycées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 154 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 GAMBAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

78 000,00 50,49%

Dépenses d'action culturelle 52 000,00 33,66%
Part de dépenses de 
structure

24 500,00 15,86%

Total 154 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 12,94%
DRAC IDF - aide à la reprise 
(acquis)

20 000,00 12,94%

DRAC IDF - SDAT (sollicité) 15 000,00 9,71%
CD78 (sollicité) 20 000,00 12,94%
Commune de Gambais 
(sollicité)

5 000,00 3,24%

Parc Naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse 
(sollicité)

10 000,00 6,47%

Partenaires privés 2 500,00 1,62%
Recettes propres d'activité 62 000,00 40,13%

Total 154 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° 19009884 - ERDA / ACCENTUS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

384 777,00 € HT 20,79 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ERDA EDUCATION RECHERCHE 

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE
Adresse administrative : 51  RUE CHABROL

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE BOUJNAH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Erda–Accentus regroupe les activités de deux projets musicaux : le chœur de chambre a 
capella Accentus, et l’orchestre classique Insula Orchestra, jouant sur instrument d’époque un répertoire 
allant du classicisme au romantisme. Le chœur Accentus a été fondé en 1991 par Laurence Equilbey, 
tandis que le projet Insula Orchestra est né en 2012 en partenariat avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Fondé par Laurence Equilbey, l’ensemble Accentus a pour vocation d'interpréter en 
formation de chœur de chambre le riche répertoire des œuvres a cappella, des œuvres majeures des 
deux derniers siècles jusqu’à la création contemporaine. Accentus bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC & 
DGCA), de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France. Insula Orchestra bénéficie du soutien du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.
Pour la prochaine année de conventionnement, Accentus poursuivra le développement de son action 
culturelle. Parallèlement accentus travaillera à la mise en œuvre pour 2019-2022 d’un Centre national 
d’art vocal et lyrique qui permettra de consolider le Cen créé en 2017 et de développer l’ensemble des 
axes de travail d’accentus en Ile-de-France. Accentus et son Centre national d’art vocal et lyrique sont 
missionnés par le Ministère de la Culture pour l’art vocal dans le cadre du « Plan Chorale ». Concernant la 
création, accentus souhaite poursuivre la diffusion du répertoire contemporain et la commande d’œuvres, 
notamment à des compositrices. Les partenaires franciliens demeurent la Philharmonie, l’Opéra-Comique, 



le CRR de Paris, La Seine Musicale, le Festival d’Auvers-sur-Oise et l’Auditorium du Louvre pour un 
programme A cappella. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 384 777 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

137 000,00 35,61%

Dépenses d'action culturelle 110 000,00 28,59%
Part de dépenses de 
structure

137 777,00 35,81%

Total 384 777,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 80 000,00 20,79%
CD92 (acquis) 60 000,00 15,59%
Recettes propres d'activité 244 777,00 63,62%

Total 384 777,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045636 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESTION LA BARBACANE - AVENANT 
PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

226 900,00 € HT 22,04 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 

BARBACANE
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

78650 BEYNES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Barbacane est une scène conventionnée Art et territoire située à Beynes dans la partie rurale des 
Yvelines. Dirigée par Jean Feugère, elle est gérée sous la forme d'un SIVU regroupant 7 communes qui 
réunissent 13000 habitants : Beynes, Saulx-Marchais, Thoiry, Marcq, Villier-le-Mahieu, La Queue-les-
Yvelines, Garancières. La scène comprend deux salles dont l'une de 308 places. Elle est soutenue par la 
DRAC et la Sacem. Elle a un très fort axe musical ouvert sur toutes les musiques (contemporaine, jazz, 
musiques actuelles, lyrique). Elle accueille régulièrement des résidences, musique ou théâtre. Les 
compagnies accueillies sont : l'Arcal, l'ensemble Pulcinella, Les Musiciens de la  Prée, Choeur en Scène, 
Opéra 3, la cie Inouie ou Les Paladins. Pour le théâtre ce sont la compagnie Empreinte ou la Cie du 
Matamore.

Pour la prochaine année de conventionnement, la Barbacane propose dans le cadre de son projet de 
permanence artistique et culturelle d’accueillir en résidence Lucie Antunes et Amélie Chambinaud de 
l’association Joao, Elsa Birgé et Linda Edsjo de la compagnie Sillidill, et Fred Pallem de la compagnie le 
Sacre du Tympan. 
La Barbacane poursuivra ses résidences longues avec Yves Rousseau, Claire Diterzi et Praline Gay-
Para. 



La salle a une programmation d'une trentaine de représentations incluant des séries et propose depuis 5 
saisons du hors les murs sous la forme d'apéritif-concerts diffusés dans les différents villages du SIVU. La 
Barbacane développe l'accessibilité de la programmation à travers un projet d'actions de sensibilisation 
prenant notamment appui sur les résidences. Elle intervient à ce titre régulièrement dans les lycées (La 
Queue-lez-Yvelines, Plaisir, Villiers) mais aussi chez l'habitant et dans les écoles de musique du territoire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 226 900 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée et déduction faite du différentiel des dépenses de 
fonctionnement , supérieur à 20% (-620€).

Localisation géographique : 
 BEYNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

191 520,00 69,01%

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 10,81%
Dépenses de fonctionnement 56 000,00 20,18%

Total 277 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 100 000,00 36,03%
DRAC IDF (acquis) 47 012,00 16,94%
CD78 (sollicité) 7 000,00 2,52%
Commune de Beynes 
(acquis)

60 008,00 21,62%

Sociétés civiles 2 500,00 0,90%
Recettes propres d'activité 61 000,00 21,98%

Total 277 520,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045946 - COMMUNE DE CHELLES (LES CUIZINES) - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

95 700,00 € TTC 36,57 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Chelles a ouvert en 2002 un lieu dédié aux musiques actuelles « Les Cuizines »  initialement 
dédié aux pratiques amateurs puis lieu de diffusion devenu scène conventionnée par la DRAC. 
L'équipement dispose de 2 salles de diffusion, de 4 studios de répétition et d'un studio d’enregistrement et 
d'un espace ressources. Il défend les musiques indépendantes et de niche dans une programmation 
diversifiée, accompagne la création et le développement des musiciens notamment émergents, et mène 
des actions culturelles tous publics. Il tisse des relations durables avec de nombreux partenaires, et fut 
l’une des 1ères salles à organiser un festival lycéen avec les 4 établissements du bassin chellois.
Pour la prochaine année de conventionnement, Les Cuizines acceuillera en résidence les groupes suivant 
: The Mentalists, Atlantis Chronicles, Chrystal, Snap Orchestra. Les Cuisines développeront des diffusions 
dans et hors les murs. Le programme d’actions culturelles prévoit des ateliers avec les quatre lycées à 
Chelles : le Lycée Gaston Bachelard, le Lycée Jehan, le Lycée Gasnier Guy et le Lycée Louis Lumière (90 
heures d’actions en lycées). 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 95 700 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

61 700,00 64,47%

Dépenses d'action culturelle 16 000,00 16,72%
Dépenses de fonctionnement 18 000,00 18,81%

Total 95 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 36,57%
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 15,67%
CD77 (acquis) 5 000,00 5,22%
CA Paris-Vallée de la Marne 
(acquis)

2 000,00 2,09%

Ville de Chelles (acquis) 29 200,00 30,51%
Sociétés civiles 4 000,00 4,18%
Recettes propres d'activité 5 500,00 5,75%

Total 95 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045957 - COMMUNE DE LA NORVILLE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

115 500,00 € TTC 21,65 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA NORVILLE
Adresse administrative : 1  RUE PASTEUR

91290 ARPAJON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard FILLEUL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Norville (commune du centre Essonne d'environ 4200 habitants) dispose d'un Théâtre, la salle Pablo 
Picasso (salle de 192 places (300 debout - gradins rétractables), d'une médiathèque/centre culturel et 
d'un studio de danse. Elise Granet a pris la suite de la direction des affaires culturelles en avril 2018 suite 
à la nomination de Raphaël Merlié à la direction du Théâtre de Corbeil-Essonnes. 
La Norville a développé très tôt, dès 1995, une politique culturelle basée sur une exigence artistique et 
une présence d'artistes en résidence sur son territoire. Certaines équipes sont accueillies en résidences 
territoriales longues en partenariat avec d'autres villes, avec Arpajon et Saint-Germain les Arpajon ou 
avec d'autres partenaires (comme l'Atelier de paris/Carolyn Carlson ou le collectif Essonne Danse). La 
Norville a ainsi accueillie en résidence longue des compagnies de danse (Rosalind Crisp, Aurélie Berlan, 
Sofia Fitas), d'arts de la rue (Les Souffleurs, Satchie Noro), de théâtre (le Théâtre du menteur/françois 
Chaffin, La compagnie des hommes/Didier Ruiz). Des résidences plus courtes d'un an ou moins sont 
également régulièrement proposées à des équipes en danse ou théatre (par ex, François Laroche-
Valière, Mathieu Desfemmes,  Irina Brook..). La Norville coproduit les compagnies en résidences mais 
également d'autres projets chaque saison. En lien avec les équipes en résidences notamment, des 
actions culturelles sont construites pour tous les publics, et notamment les scolaires lycéens (Lycées 
d'Arpajon, de Brétigny).La Norville est membre du collectif Essonne danse et participe à plusieurs 
festivals rayonnant en Essonne. Le projet de la Norville est soutenu par le Conseil Départemental de 
l’Essonne au titre des contrats culturels de territoire et par la DRAC par des aides à la résidence.Enfin des 



ateliers d’action culturelle sont en cours d’élaboration, notamment avec les lycées Cassin, Belmondo et 
Michelet d’Arpajon.

Le Projet 2020 de La Norville s’articule autour de 6 résidences dont 3 équipes sont accompagnés pour la 
première fois (GK Collective, Madeleine Fournier et Théâtre de Chair) et de la programmation d’un axe 
fort lié à la danse contemporaine. Le partenariat avec l’Atelier de Paris CDCN est renouvelé et La Norville 
est également associé à la réflexion sur la constitution d’une fédération francilienne du réseau le Chainon 
Manquant.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 115 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LA NORVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, Création et 
diffusion

81 400,00 70,48%

Action culturelle 11 000,00 9,52%
Fonctionnement 23 100,00 20,00%

Total 115 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (sollicité) 3 500,00 3,03%
Commune de La Norville 
(acquis)

62 800,00 54,37%

Département ( acquis) 20 000,00 17,32%
Région Ile-de-France 25 000,00 21,65%
Recettes propres 4 200,00 3,64%

Total 115 500,00 100,00%



)
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045994 - PARIS VALLEE DE LA MARNE (LES PASSERELLES) - AVENANT PAC 
(CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

286 000,00 € TTC 8,74 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE
Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le pôle culturel « Les Passerelles », scène de Paris – Vallée de la Marne à Pontault-Combault est une 
structure née il y a 8 ans, transférée en 2015 à la communauté d'agglomération qui a évolué en 2016 pour 
devenir Paris Vallée de la Marne. Dirigé depuis 2017 par Yann Chandrion, le lieu est adossé à une 
médiathèque et dispose d'une salle de spectacle de 360 places ainsi que de 3 studios d’enregistrement et  
propose une programmation pluridisciplinaire comprenant théâtre, marionnettes, arts de la rue et 
musique. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le théâtre accueillera 6 équipes en résidence de création 
dont la Cie For Happy People and Co, la Cie 7 au soir, la Cie Désamorces, Ktha Compagnie, 2ème 
Groupe d’Intervention et Madani Compagnie. Les 6 équipes sont accompagnées avec des apports en 
coproduction (montant moyen 10 000 €) et en diffusion. De nombreuses actions culturelles dont cinq 
emblématiques seront travaillées par les compagnies en résidence en lien avec les collèges, lycées, 
conservatoires et habitants du territoire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 286 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PONTAULT-COMBAULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

212 650,00 74,35%

Dépenses d'action culturelle 17 250,00 6,03%
Dépenses de fonctionnement 56 100,00 19,62%

Total 286 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 8,74%
DRAC IDF (sollicité) 3 650,00 1,28%
CD77 (acquis) 10 000,00 3,50%
CA Paris-Vallée de la Marne 
(acquis)

237 350,00 82,99%

Recettes propres d'activité 10 000,00 3,50%
Total 286 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046410 - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD SEINE-
ESSONNE-SÉNART - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

293 000,00 € HT 17,06 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES

91054 COURCOURONNES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé depuis avril 2018 par Raphaël Merlié et relevant de la communauté d'agglomération Grand Paris 
Essonne-Sénart depuis 2016, le Théâtre de Corbeil-Essonnes est doté de deux salles de spectacles, une 
salle de 535 places avec fosses d'orchestre ouvert et scène tournante et une salle de 135 places avec 
gradins rétractables permettant une configuration debout de 250 places.
 Le projet du Théâtre va se poursuivre et renforcer l'accompagnement et les résidences d’équipes 
artistiques notamment des jeunes artistes, développer la place de la danse, mettre en place de nouveaux 
temps forts, et développer les projets en direction des publics (familles, scolaires, projets participatifs...). 
Les actions culturelles sont réalisées par les artistes diffusés dans les saisons culturelles et par les 
compagnies en résidences. Le Théâtre est soutenu par la communauté d'agglomération Grand Paris 
Essonne-Sénart, le Département de l'Essonne et la DRAC Ile-de-France pour des aides au projet.

En 2020, l’un des enjeux du Théâtre de Corbeil-Essonnes sera d’installer de manière pérenne l’incubateur 
artistique qui accueillera une troisième compagnie émergente. Ce dispositif triennal dont l’objectif est de 
soutenir l’insertion professionnelle et  la structuration des jeunes compagnies se fait en collaboration avec 
les 2 scènes nationales du territoire de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (Théâtre de 
Sénart et Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos).



Sur les 6 résidences accueillies en 2020, 3 d’entre elles se font sur une longue duré et 5 concernent des 
compagnies émergentes.  La compagnie de cirque Proyecto Precipicio est accueillie dans le cadre d’une 
résidence CLEA 2020 et la résidence de la compagnie Liria au Lycée Doisneau de Corbeil est reconduite 
en 2019/2020. Enfin, la 2ième édition du festival «Scènes en famille » aura lieu aux vacances de la 
Toussaint
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 293 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, Création et 
diffusion

195 000,00 66,55%

Action culturelle 46 000,00 15,70%
Fonctionnement 52 000,00 17,75%

Total 293 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 22 000,00 7,51%
Région Ile-de-France 50 000,00 17,06%
Département du 91 (sollicité) 45 000,00 15,36%
EPCI Agglo GPS(sollicité) 155 000,00 52,90%
Recettes propres 21 000,00 7,17%

Total 293 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045930 - MAISON DES METALLOS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

740 000,00 € HT 8,11 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES METALLOS
Adresse administrative : 94 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur PATRICK BLOCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Maison des Métallos est un établissement culturel de la ville de Paris ouvert en 2007 au cœur du 
quartier Belleville-Ménilmontant dans une ancienne manufacture d’instruments de musique du 19ème 
siècle. Proposant une programmation pluridisciplinaire qui valorise des questions de fond qui traversent la 
société contemporaine, le projet artistique de la maison des Métallos s’articule autour de la  rencontre 
entre artistes et populations, avec une mise en avant des nouvelles technologies. Une nouvelle direction a 
été nommée par la Ville de Paris en la personne de Stéphanie Aubin qui remplacePhilippe Mourrat depuis 
le 1er septembre 2018. 
Le nouveau projet mis en œuvre à partir de février 2019 s’articule autour de « Coopérative artistiques du 
mois », appelées CoOPs. Chaque mois, une équipe artistique est en résidence et propose un programme 
d’action culturelle autour d’une thématique. Pour l’année 2020 seront accueillis la cie Le Belle Meunière, 
Fanny de Chaillé, Didier Ruiz, Sandra Iché, Irvin Anneix (lauréat FoRTE 2018), Daniel Laurrieu, etc. Le 
programme des actions culturelles s’inscrit dans la continuité principalement avec le public scolaire.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 740 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

705 000,00 91,56%

Dépenses d'action culturelle 65 000,00 8,44%
Total 770 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 90 000,00 11,69%
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 1,30%
CD93 (acquis) 10 000,00 1,30%
Ville de Paris (acquis) 315 000,00 40,91%
Sociétés civiles 15 000,00 1,95%
Partenaires privés 25 000,00 3,25%
Recettes propres d'activité 305 000,00 39,61%

Total 770 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045953 - L'ONDE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 261 415,00 € HT 3,96 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE
Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BR GUET

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Onde Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay est né d’une initiative municipale forte : doter la ville 
d’un outil de création et de diffusion artistique. Cet investissement a été soutenu par le Conseil 
départemental des Yvelines et le Conseil Régional d’Ile de France. Conçu par Claude Vasconi et livré en 
2003, l’Onde est aujourd’hui un équipement comprenant une salle de 667 places assises (plateau de 500 
m2), un auditorium de 132 places et un espace de production et d’exposition consacré à l’art 
contemporain (Micro onde). Depuis 2014, ce dispositif a été complété par une salle entièrement 
modulable de 500 m2, baptisée l’Atelier et pouvant accueillir 180 spectateurs assis et 500 spectateurs 
debout. La Région Ile-de-France et le Département des Yvelines ont apporté à la Ville de Vélizy-
Villacoublay un soutien au financement du projet. Depuis juin 2016, L’Onde profite de la mise en service 
du tramway T6 Chatillon-Viroflay, avec une station « l’Onde», située devant le théâtre.

La scène de Vélizy-Villacoublay est conventionnée "Art et création pour la danse" par la Direction 
régionale des affaires culturelles IDF. Son projet de permanence artistique et culturelle prend d'ailleurs 
appui sur l'accompagnement des compagnies chorégraphiques en résidence de création, en préachat et 
en coproduction. 

La scène conventionnée propose d'accueillir en résidence pour 2020 Clément Bondu, Aude Lachaise, 
Anne Théron, Gaëlle Bourges, etc. L’onde poursuivra son important travail d’action culturelle notamment 



avec les lycées (440 heures), les écoles primaires, collèges, etc. Au total près de 3 745 heures d’actions 
culturelles seront réalisées.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 261 415 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des d’autres aides régionales. 

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

921 700,00 70,28%

Dépenses d'action culturelle 127 715,00 9,74%
Dépenses de fonctionnement 262 000,00 19,98%

Total 1 311 415,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 50 000,00 3,81%
Région IDF CREAC (sollicité) 50 000,00 3,81%
DRAC IDF (sollicité) 65 000,00 4,96%
Académie de Versailles 
(sollicité)

7 000,00 0,53%

CD78 (sollicité) 100 000,00 7,63%
Commune de Vélizy-
Villacoublay (acquis)

749 415,00 57,15%

Partenaires privés 15 000,00 1,14%
Recettes propres d'activité 275 000,00 20,97%

Total 1 311 415,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045981 - THEATRE D'IVRY A VITEZ - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

723 300,00 € HT 6,91 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ
Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre municipal d’Ivry a ouvert en 1982, sous l’impulsion d’Antoine Vitez puis en 1991, Leïla 
Cukierman est nommée à la direction du théâtre. Elle développe et structure le projet autour d’une 
programmation, avec la chanson comme axe fort, le Théâtre deviendra de 2002 à 2014 « scène 
conventionnée chanson » par la DRAC. Christophe Adriani lui succède à partir de la saison 2013-2014 
sur la base d’un projet qui s’inscrit dans la continuité. La chanson et la musique, entendues dans une 
diversité artistique élargie, conserve une place importante dans la programmation. En complémentarité 
avec la programmation du Théâtre des Quartiers d’Ivry, le Théâtre Antoine Vitez s’est ouvert à d’autres 
disciplines comme la danse, le cirque ou la marionnette ; le jeune public restant un axe fort. Jusqu’à 
l’ouverture de la manufacture des Œillets, le Théâtre accueillait pendant 4 mois la programmation du TQI. 
Très ancré dans la Ville d’Ivry, le Théâtre y mène de nombreuses actions en direction des publics (ateliers 
parents-enfants, ateliers de pratiques artistiques, rencontres, répétitions ouvertes, parcours, spectacles 
hors les murs…), et notamment auprès des plus jeunes. La programmation rassemble une moyenne de 
13 622 spectateurs dont la moitié en scolaire, pour 130 représentations en moyenne par an (dont une 
soixantaine en scolaire) et une trentaine de spectacles. 
Le Théâtre accompagne la création et accueille des artistes et équipes pour des résidences de création, 
de recherche ou de territoire.
Le Théâtre d’Ivry est soutenu par la Ville d’Ivry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
Région Ile-de-France et ponctuellement par la DRAC Île de France. 



Le théâtre met en place plusieurs type d’accompagnement tout au long de ses saisons et participe à 
hauteur d’un apport moyen de 7 000 € à des coproductions (9 000 € en 2019). Les artistes accompagnés 
sont aussi force de propositions et mettent en œuvre les actions culturelles qui est un fort volet de la 
structure puisqu’elles représentent 17% du budget genéral. Le pôle actions culturelles s’est d’ailleurs doté 
en 2019 d’un nouveau poste. La saison 19-20 poursuivra l’accueil en résidences pluriannuelles de 4 
équipes : ainsi le Collectif 4 L en résidence depuis 2016 prépare sa prochaine création pour 20-21. De 
même Nicolas Lambert. Le Toc, Mirabelle Rousseau sera en préparation de la prochaine création et 
diffusera hors les murs sa pièce autour de Louise Michel dans les établissements scolaires et les maisons 
de quartier de la ville et Nicolas Hocquenghem présentera plusieurs pièces autour de Molière. 3 autres 
équipes seront soutenues au titre de résidences de création ponctuelles. Dans la programmation, notons 
la présence forte de la chanson – dû à son conventionnement, ainsi que des formats tout public et en 
direction du jeune public.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 723 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

510 800,00 69,85%

Dépenses d'action culturelle 127 000,00 17,37%
Dépenses de fonctionnement 93 500,00 12,79%

Total 731 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 2,73%
Politique de la ville (sollicité) 8 000,00 1,09%
Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 6,84%
Région IDF - Aide à la 
diffusion spécifique (sollicité)

8 000,00 1,09%

CD 94 (acquis) 47 300,00 6,47%
Ville d'Ivry-sur-Seine 
(sollicité)

470 000,00 64,27%

CAF 94 20 000,00 2,73%
SACEM 4 000,00 0,55%
Mécénat 2 000,00 0,27%
Recettes propres d'activité 102 000,00 13,95%

Total 731 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045984 - THEATRE CINEMA PAUL ELUARD REGIE - AVENANT A LA CONVENTION 
PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

246 850,00 € HT 24,31 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE
Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est un Théâtre de Ville – scène conventionnée DRAC, dirigé par 
Cécile Marie depuis 2011, succédant à Didier Mouturat. Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi a 
renforcé son projet autour de la diversité linguistique, du soutien à la création contemporaine, de la 
circulation des œuvres au plan international et de l’accès du public à des spectacles en langue étrangère. 
Depuis 2015, la DRAC soutient le Théâtre en tant que scène conventionnée pour la diversité linguistique. 
Depuis 2000, le lieu est doté d’une salle de cinéma (classée arts et essais), d’une grande et d’une petite 
salle pour le théâtre. Le Théâtre accompagne les équipes artistiques en proposant résidence, 
accompagnement technique et administratif, coproduction, insertion dans un réseau professionnel, 
diffusion… 
Le Théâtre propose chaque saison une trentaine de spectacles, environ 5 créations et une soixantaine de 
représentations et rassemble plus de 11 500 spectateurs. La programmation est pluridisciplinaire et 
propose des spectacles en théâtre, danse et musique, avec des spectacles jeune public. Le théâtre fait la 
part belle à la création contemporaine et notamment à la jeune création, tout en accueillant des artistes 
reconnus.
Le Théâtre développe en parallèle de sa programmation, en lien avec les artistes en résidence, de 
nombreuses actions culturelles en direction des publics (lycéens, collégiens, jeunes en difficultés, élèves 
d’écoles primaires, tout public, amateurs, associations…). 



Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est soutenu par la Ville, le Conseil départemental du Val-de-
Marne, la DRAC et la Région Île-de-France. 

Bilan et perspectives

Le théâtre de Choisy le Roi élabore chacune de ses saisons à l’aune de son conventionnement autour de 
la diversité et des langues. Ainsi sa programmation aussi bien dans ses formats que dans ses choix 
d’artistes font  la part belle à ces diversités.
Pour la saison 19-20, le théâtre reconduit  le festival En bref – petites formes pluridisciplinaire n’excédant 
pas 30 minutes qui ouvrira la saison 19-20 et poursuit des partenariats avec d’autres festivals 
départementaux (Festival de Marne et Sons d’hiver) et régionaux (Festival d’Automne) Le théâtre 
maintiendra son soutien en coproduction auprès de 9 projets qui seront tous accueillis sur la saison et 
propose dans la mesure de leur possible d’accueillir les équipes qui en ont besoin ,en amont de leur 
représentation, un temps de répétition au plateau  nécessaire à la reprise.  Un partenariat particulier se 
tissera avec le théâtre des Quartiers d’Ivry pour accueillir une série de représentations de la prochaine 
création de David Geselson.
L’axe danse sera également conservé dans leur nouvelle saison avec l’accueil des pièces de A. Chahrour 
(Liban), de F. Detraz, Delavallet Bidiefono ou encore Anne Nguyen ainsi qu’un compagnonnage avec la 
compagnie Laars and Co – Vincent Thomasset avec qui le théâtre va développer de septembre à 
décembre 2019 un CLEA auprès de la jeunesse des villes de Valenton, Villeneuve Saint Georges et 
Choisy. Enfin, la programmation jeune public ne sera pas en reste avec un programme de 5 spectacles. 
Par ailleurs, un projet CREAC spécifique autour du langage sera mené en direction des lycéens du 
département.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 246 850,00 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.
Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence 
création diffusion

201 850,00 81,77%

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 8,10%
Dépenses de fonctionnement 25 000,00 10,13%

Total 246 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 20,26%
Région IDF - Aide à la PAC 60 000,00 24,31%
TVA sur subvention -4 000,00 -1,62%
CD 94 (sollicité) 25 000,00 10,13%
Ville de Choisy-le-Roi 
(sollicité)

87 850,00 35,59%

ONDA 10 000,00 4,05%
Recettes propres d'activité 18 000,00 7,29%

Total 246 850,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045991 - LE FORUM (EPIC SMAACP) - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

293 200,00 € HT 11,94 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAACP SCENE DES MUSIQUES 

ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY 
PONTOISE

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE
95490 VAUREAL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER DAGUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Située sur l’agglomération de Cergy-Pontoise à Vauréal, le Forum est une salle de concerts de musiques 
actuelles, actuellement en phase de préfiguration pour devenir la deuxième SMAC du Val d’Oise. Le 
Forum propose une programmation de 60 concerts par an environ et accueille 150 groupes ; il  accueille 
également des groupes amateurs, professionnels et en voie de développement en résidence et propose 
une diffusion hors les murs en partenariat avec des structures culturelles ou sociales du territoire. Il mène 
des actions culturelles avec les publics, notamment avec les lycées.
En 2018, l’équipement, de statut municipal, a été transféré à la Communauté d’agglomération qui a créé 
un EPIC. Un nouveau bâtiment (« Le Forum II ») va être construit et devrait ouvrir en 2020-2021.
Le Forum bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.
En 2019, le Forum a poursuivi l’accueil en résidence d’artistes selon différentes modalités : résidences de 
création d’environ 1 semaine (Mörglbl, Feloche), résidences de pré-production scénique de 2 à 3 jours 
(Néfaste, Elodie Kimmel) et résidences territoriales dans le cadre des dispositifs d’accompagnement. 
Deux résidences mutualisées avec le département et la DRAC ont également débuté avec Rodolphe 
Burger et Cabaret Contemporain. Le Forum est particulièrement actif auprès des jeunes artistes via 
différentes dispositifs et partenariats avec le Studio des Variétés, le réseau Combo 95 et le CRR de 



Cergy-Pontoise. Il accompagne deux artistes lauréates FORTE : Diouma (FORTE 2018) et Mary May 
(FORTE 2019). Le Forum a accueilli en 2019 90 représentations, 180 groupes dont 100 franciliens et 
14500 spectateurs.
En 2020, le Forum poursuivra son soutien aux équipes artistiques avec 4 à 6 résidences de création, 10 à 
12 résidences territoriales, 10 résidences dans les dispositifs d’accompagnement et la poursuite de la 
résidence mutualisée de Cabaret Contemporain. Le Forum maintiendra les grandes lignes de sa 
programmation avec une attention particulière aux niches en rock et métal et développera une proposition 
jeune public. Il travaillera à renforcer ses liens avec des partenaires régionaux : Scène Nationale de 
Cergy-Pontoise, Festival Imago, Jazz au Fil de l’Oise, Blues sur Seine etc. Le Forum mènera également 
d'importantes actions culturelles notamment dans le cadre d'un CREAC avec l'artiste Feloche.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 293 200€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (- 28 000€).

Localisation géographique : 
 VAUREAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence / 
création / diffusion

189 500,00 59,00%

Dépenses d'action culturelle 74 400,00 23,16%
Dépenses de fonctionnement 57 300,00 17,84%

Total 321 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 45 000,00 14,01%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

2 500,00 0,78%

Université de Cergy-Pontoise 
(sollicité)

6 200,00 1,93%

Région IDF - Aide à la PAC 35 000,00 10,90%
Région IDF - CREAC 
(acquis)

28 000,00 8,72%

CD 95 (sollicité) 12 000,00 3,74%
CACP (acquis) 105 000,00 32,69%
Autres (CNV, RIF, COMBO 
95)

9 000,00 2,80%

SACEM 5 500,00 1,71%
Recettes propres 73 000,00 22,73%

Total 321 200,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046003 - VALLEE SUD GRAND PARIS (THEATRE JEAN ARP  CLAMART) - 
AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

646 372,00 € TTC 13,92 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS
Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Jean Arp de Clamart bénéficie d’une salle de spectacle en amphithéâtre (600 places). Il été 
rénové en 2006 avec le soutien régional. Un espace cabaret a été pensé, permettant d’accueillir des « 
petites formes ». Le Théâtre Jean Arp, équipement de l’EPT Vallée Sud Grand Paris, propose une 
programmation ancrée dans la création contemporaine, qui rayonne à l’échelle des Hauts-de-Seine et de 
l’Ile-de France. Au-delà d’un lieu de diffusion, le Théâtre Jean Arp accueille des artistes en résidence et 
organise depuis 2002 d’un festival d’arts de la rue « Les petits pois », c’est pour ces axes qu’il est soutenu 
au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région. Le Théâtre a été dirigé par Farid Bentaïeb 
de 1996 à début 2017. L’intérim de la direction a été assuré par Antoine Pitel et Séverine Bouisset, avant 
l’arrivée de Tristan Rybaltchenko en 2018.
Le Théâtre Jean Arp poursuit et renforce son action autour des arts de la marionnette avec comme 
objectif l’obtention du label « Centre National de la Marionnette ». En 2020, le Ministère de la Culture 
conventionnera à nouveau le Théâtre Jean Arp au titre de « Scène conventionnée d’intérêt national » 
pour son projet de soutien à la création et à la diffusion des arts de la marionnette, du théâtre d’objets et 
formes associés. En raison de travaux, le Théâtre Jean Arp sera hors les murs durant la saison 19/20, 
l’occasion de renforcer les partenariats : avec le théâtre Firmin Gémier/La Piscine autour de projets cirque 
ou bien avec la  ville de Clamart et Théâtre 71 de Malakoff dans le cadre de la mise à disposition 
d’espaces de répétitions à destination d’artistes marionnettistes émergents.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 646 372 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

533 732,00 82,57%

Dépenses d'action culturelle 34 640,00 5,36%
Dépenses de fonctionnement 78 000,00 12,07%

Total 646 372,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 90 000,00 13,92%
DRAC IDF (sollicité) 48 000,00 7,43%
Ministère de l'Education 
Nationale (sollicité)

5 000,00 0,77%

CD92 (acquis) 14 000,00 2,17%
EPT Vallée Sud Grand Paris 
(acquis)

399 372,00 61,79%

Recettes propres d'activité 90 000,00 13,92%
Total 646 372,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045578 - ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
19)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

169 600,00 € HT 5,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS
Adresse administrative : 17 ALLEE DE L'ARLEQUIN

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marylène SAMSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre par le Bas est une petite salle située à Nanterre, au pied des tours Aillaud de Nanterre-Parc, 
dans un lieu mis à disposition par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine depuis la fin des années 
70. La démarche de son directeur artistique, Jean-Luc Borg, consiste à proposer aux habitants, en lien 
avec le tissu associatif local, de découvrir des textes d’exception tels que « L’Ivre de Rabelais », « Ulysse 
», « Madame Bovary, je t’embrasse partout », « Ravissement », « Panurge Hip Hop », « Cyrano». Le lieu 
se veut « un espace de liens et d’apprentissages ». Le Théâtre par le Bas propose par ailleurs des 
ateliers théâtre et des ateliers théâtre hip hop pour les enfants et adolescents. Le Théâtre par le Bas est 
soutenu au titre de la mission ville de la Préfecture des Hauts-de-Seine, par le département des Hauts-de-
Seine, par la Ville de Nanterre et par la Région Ile-de-France.
Pour sa deuxième année de sortie du dispositif pour la permanence artistique et culturelle, le Théâtre par 
le Bas acceuillera les compagnies suivantes : Château de fables, compagnie l’Echo sans mot, la 
compagnie Branlebas de combat, et les compagnies émergentes du Festival Rire. L’action culturelle se 
poursuivra avec des ateliers de théâtre de sensibilisation contre la radicalisation au Lycée Louise Michel à 
Nanterre. D’autres ateliers et débats sont prévus avec des élèves des collèges et des centres de loisirs à 
Nanterre.

En novembre 2018, une convention de sortie progressive du dispositif d’aide à la PAC a été conclue entre 



l’association Théâtre par le bas et la Région, sur une durée de 2 ans, assortie d’une aide régionale 
dégressive.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 169 600 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

110 700,00 61,64%

Dépenses d'action culturelle 34 500,00 19,21%
Dépenses de fonctionnement 34 400,00 19,15%

Total 179 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 11,14%
Préfecture 92 (acquis) 60 000,00 33,41%
CD92 (sollicité) 17 000,00 9,47%
Commune de Nanterre 
(acquis)

46 000,00 25,61%

Autres subventions 9 500,00 5,29%
Recettes propres d'activité 27 100,00 15,09%

Total 179 600,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045629 - LE STUDIO D'ASNIERES - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

669 000,00 € HT 11,21 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE STUDIO D'ASNIERES
Adresse administrative : 3 RUE EDMOND FANTIN

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Studio d’Asnières, dirigé par Hervé Van der Meulen a fêté ses 20 ans en 2012. Il est implanté à 
Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Il se nomme aujourd’hui l’ESCA (Ecole supérieure de 
comédiens par l’alternance). Depuis 2006, le projet s’appuie sur une mission de création, diffusion et une 
mission de formation. Comme lieu géré par une compagnie, il produit et accueille des spectacles au 
Studio Théâtre d’Asnières. Chaque saison une centaine de représentations sont données dans ce lieu. 
Comme Ecole de comédiens et CFA (Centre de Formation et d'Apprentissage), il forme environ 50 élèves 
par an tous cycles confondus avec 8 à 10 nouveaux élèves chaque année. Ces formations ont lieu au 
Studio Théâtre ainsi que dans de nouveaux locaux du quartier « Bords de Seine » mis à disposition par la 
ville d’Asnières-sur-Seine et aménagés avec l’aide de la Région Ile-de-France et du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Le Studio d’Asnières diffuse ses spectacles dans le Département des 
Hauts-de-Seine, à Paris, en Ile-de-France, sur tout le territoire national. Il propose des ateliers théâtre 
pour les jeunes amateurs, ainsi que deux ateliers pour les adultes et anime également des ateliers de 
pratique théâtrale dans des établissements scolaires de la Région Ile-de-France. La compagnie bénéficie 
du soutien de la ville d’Asnières-sur-Seine, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
(conventionnement triennal), de la DRAC (compagnie conventionnée qui est devenue une aide à 
l’insertion des jeunes comédiens dans le cadre de la transmission des savoirs en 2008) et de la Région 
Ile-de-France. Le statut de CFA de la structure entraîne par ailleurs des soutiens financiers spécifiques, 
de la part du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Région.



La 8ième édition de Mises en demeure, festival de la jeune création théâtrale, accueille cette année 7 
spectacles. Les deux spectacles créent cette saison par la compagnie du studio se font en partenariat 
avec le Théâtre de Montansier de Versailles. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 669 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

577 500,00 86,32%

Dépenses d'action culturelle 26 000,00 3,89%
Dépenses de fonctionnement 65 500,00 9,79%

Total 669 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 75 000,00 10,87%
DRAC IDF (acquis) 96 000,00 13,91%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

50 000,00 7,25%

CD92 (sollicité) 80 000,00 11,59%
Commune d'Anières (acquis) 58 000,00 8,41%
Recettes propres d'activité 331 000,00 47,97%

Total 690 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045639 - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS - AVENANT PAC (CP 
OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

338 500,00 € HT 26,59 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS
Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette est l’une des structures emblématiques des arts de la 
marionnette en Ile-de-France voire même au niveau national. Après vingt ans d’itinérance, la structure 
s’est installée fin 2013 dans les murs du Mouffetard, petit théâtre du 5ème arrondissement, avec le 
soutien renforcé de la Ville de Paris et de celui de ses autres partenaires publics : DRAC, Région Ile-de-
France, Département de Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui, la structure mène de front la programmation 
exigeante d’un lieu, avec un important volume de représentations (entre 170 et 220 représentations par 
an), notamment dans le cadre de séries, l’organisation chaque année en alternance de deux temps forts, 
la « Biennale internationale des arts de la marionnette » et les « Scènes ouvertes à l’insolite » (dédiées à 
l’émergence), en lien avec de nombreux lieux franciliens, la coordination d’un réseau marionnette dans le 
93, la conduite de nombreuses actions artistiques et culturelles avec les publics (1 131 heures 
d’intervention sur la saison 2018-19).
Pour la prochaine année de conventionnement, le Mouffetard poursuivra sa collaboration avec leurs deux 
artistes associées : Yngvild Aspeli et Alice Laloy. La Cie Plexus Polaire d’Yngvild Aspeli présentera sa 
nouvelle création « Moby Dick » d’après Hermann Melville. Alice Laloy présentera une carte blanche en 
mai 2020 au Mouffetard et créera son prochain spectacle fin 2020 intitulé « A Poils ». L’année 2020 verra 
l’aboutissement de l’accompagnement de la Compagnie A, (cie émergente de Dorothée Saysombat et 
Nicolas Alline) avec la création du spectacle « Autour de Babel ». Le théâtre accueillera également en 



résidence de création la cie émergente Le Printemps du machiniste. Le temps fort de diffusion sera dédié 
à l’émergence avec le festival Les scènes ouvertes à l’insolite en juin 2020. L’action culturelle se 
poursuivra avec le Programme EAC de la Région dans 6 lycées dont 2 en grande couronne. Des actions 
sont aussi prévues en écoles, collèges, universités, hôpitaux, etc. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 338 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

234 000,00 67,73%

Dépenses d'action culturelle 53 000,00 15,34%
Dépenses de fonctionnement 58 500,00 16,93%

Total 345 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 97 000,00 28,08%
DRAC IDF (acquis) 58 000,00 16,79%
CD93 (acquis) 15 000,00 4,34%
Ville de Paris (acquis) 65 000,00 18,81%
Autres subventions - 
ambassades et instituts 
étrangers (sollicité)

2 000,00 0,58%

Sociétés civiles 15 000,00 4,34%
Recettes propres d'activité 93 500,00 27,06%

Total 345 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045925 - L'ART STUDIO THEATRE - CONVENTION DE SORTIE PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

105 000,00 € HT 28,57 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ART STUDIO THEATRE
Adresse administrative : 299  RUE DE BELLEVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise CARECCHIO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Art Studio Théâtre est un petit lieu associatif (une salle de 50 places et une salle de répétitions) situé 
dans un ensemble HLM du 19ème arrondissement (rez-de-chaussée) près de la Porte des Lilas, dirigé 
par le metteur en scène et dramaturge d’origine iranienne, Kazem Sharyari. C’est d’abord le lieu de travail 
de la compagnie qui y joue ses spectacles, propose des lectures et organise des stages professionnels 
ainsi que des actions avec les publics du quartier en lien avec le tissu local. Le lieu organise également 
un temps fort intitulé le « Printemps de la création » durant lequel elle accueille en diffusion de 
nombreuses équipes artistiques pour des durées courtes de 2 à 4 jours et dans le cadre de contrats de 
coréalisation. La compagnie travaille parallèlement à La Courneuve où elle anime des ateliers d’écriture et 
de jeu en lien avec des centres sociaux.
L’AST bénéficie principalement de l’aide de la Région Ile-de-France et est également soutenue par la Ville 
de la Courneuve. 
L'AST a conclu une convention de sortie dégressive de la PAC sur 3 ans depuis novembre 2018.
L’Art Studio Théâtre a accueilli en 2019 une résidence longue (4 mois), celle de la chorégraphe Laure 
Fauser, et une vingtaine de résidences courtes (de 2 à 7 jours). Les résidences donnent lieu à une à 
quatre représentations en coréalisation. Kazem Shahryari et l’AST ont également travaillé à leur 
prochaine création, « Méditerranée », autour de la question migratoire. La création précédente « 
Territoires exilés Tara-B » a été de nouveau diffusée (Alfortville, Bagnolet, Morsang-sur-Orge) et l’AST a 



continué ses actions culturelles à la Courneuve.
En 2020, l’AST envisage d’accueillir une vingtaine d’équipes en résidence courte et notamment des 
équipes émergentes. La diffusion de « Territoires exilés Tara-B » se poursuivra. « Méditerranée » sera 
créée durant la saison 19/20 lors du festival du « Printemps de la création » organisé chaque année par le 
théâtre de mars à juin. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 105 000 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-20 
000€).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

91 500,00 73,20%

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 8,00%
Dépenses de fonctionnement 23 500,00 18,80%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 40,00%
Ville de La Courneuve 
(sollicité)

10 000,00 8,00%

Emplois aidés 7 000,00 5,60%
ADAMI 9 000,00 7,20%
Partenaires privés 4 200,00 3,36%
Ressources propres 44 800,00 35,84%

Total 125 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045929 - A SUIVRE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

185 000,00 € HT 24,32 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A SUIVRE
Adresse administrative : 35 BOULEVARD SAINT MARTIN

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENJAMIN CHACUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1997 « A suivre » est un opérateur spécialisé dans les projets pour l’espace public, dont le projet 
Art’R, qui existe depuis 2009. Art'R propose une saison de spectacles arts de la rue à Paris et en Ile-de-
France, principalement en petite couronne. Chaque spectacle est le fruit d'une résidence de création ou 
de diffusion dans un lieu en extérieur, spécifique et définie entre l'artiste et Art'R. Art’R accueille des 
artistes confirmés et émergents, des spectacles de tous formats (jauges de 50 à 3000 personnes). Art’R a 
développé des partenariats structurels avec deux opérateurs franciliens situés en grande couronne (le 
CNAREP du Moulin Fondu / Oposito à Garges-lès-Gonesse et La Lisière en Essonne) pour proposer des 
résidences partagées. Depuis 2017, Art'R a développé de façon nouvelle des actions culturelles avec les 
publics (150 h) et notamment avec 3 lycées à Gennevilliers et Paris. 
En 2019, Art’R a accueilli 8 compagnies (Frichti Concept, Cie Les Souffleurs Commando poétique) en 
résidence pour un total de 22 représentations. Chaque équipe bénéficie d’un apport moyen en 
coproduction de 4500€ et d’un accompagnement administratif et technique. Différentes actions culturelles 
sont menées notamment un projet avec le Lycée Paul Poiret à Paris.
En 2020, Art’R poursuivra son travail d’accueil en résidence d’équipes artistiques d’arts de la rue. Art’R 
s’attachera à accompagner des projets de création aux liens renforcés avec les habitants, notamment 
ceux de la Cie Décor Sonore et de la Cie du Théâtre Intérieur. Une compagnie émergente, le Collectif 
Plateforme, fera l’objet d’un accompagnement commun avec la Lisière et le CNAREP. Le projet avec le 
lycée Paul Poiret se poursuivra.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 185 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence, 
création, diffusion

112 425,00 60,77%

Dépenses d'action culturelle 39 755,00 21,49%
Dépenses de fonctionnement 32 820,00 17,74%

Total 185 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 27,03%
Région IDF - Aide à la PAC 45 000,00 24,32%
Ville de Paris (sollicité) 90 000,00 48,65%

Total 185 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045931 - LA PENICHE OPERA - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

275 000,00 € HT 40 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46  QUAI  DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Péniche Opéra, initialement lieu d’art lyrique et théâtre musical flottant créé à Paris en 1982 par 
Mireille Laroche, a été repris en 2015 par Geoffroy Jourdain et Olivier Michel (Les cris de Paris) labélisée 
compagnie nationale « La Pop » (DGCA). Depuis 2019, Olivier Michel qui poursuit seul la direction 
artistique. Le projet élargit le rapport à la musique et au sonore avec le croisement d’une diversité 
d’esthétiques et de formes. Ce lieu se veut un véritable incubateur d’expérimentation artistique ouvert au 
territoire, dédié à l’accompagnement de l’émergence, investit dans la production déléguée ou la 
coproduction des créations en résidence, la diffusion en série (dans et hors les murs).
Pour la prochaine année de conventionnement, la POP accueillera le collectif SACRE en résidence et 
sera producteur délégué de leur nouvelle création « Arianna ». Ce spectacle sera diffusé au printemps 
2020. La POP accueillera et coproduira les créations de Marion Pellissier, de Sylvain Maurice, et de Flora 
Detraz & Camille Lacroix. La  POP poursuivra sa journée de repérage artistique pour les professionnels 
en partenariat avec le Théâtre de Vanves et Danse Dense. Enfin un important volet d’actions culturelles 
notamment pour les publics lycéens sera proposé. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 275 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite l’aide régionale (EAC).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

196 507,00 65,50%

Dépenses d'action culturelle 48 193,00 16,06%
Dépenses de fonctionnement 55 300,00 18,43%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 110 000,00 36,67%
Région IDF - Aide EAC 
(acquis)

25 000,00 8,33%

DRAC IDF (acquis) 46 308,00 15,44%
CD93 (sollicité) 7 600,00 2,53%
Ville de Paris (acquis) 15 000,00 5,00%
FONPEPS 1 253,00 0,42%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

7 500,00 2,50%

Autres subventions (Crédit 
Impôt Spectacle Vivant)

18 000,00 6,00%

Sociétés civiles 11 000,00 3,67%
Partenaires privés 13 308,00 4,44%
Recettes propres d'activité 45 031,00 15,01%

Total 300 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045934 - LES ATHEVAINS - AVENANT PAC A LA CONVENTION SORTIE PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

545 000,00 € HT 26,61 % 145 000,00 € 

Montant total de la subvention 145 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ATHEVAINS
Adresse administrative : 76  RUE FRANCOIS MIRON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE LUCE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Les Athévains, dont la direction artistique est assurée par Anne-Marie Lazzarini, est une 
compagnie théâtrale également ouverte au lyrique, à la danse, au conte ou à la lecture, prônant un large 
répertoire aussi bien d'auteurs classiques que contemporains. Les créations de la compagnie peuvent 
être jouées dans divers lieux mais son point d'ancrage principal est le théâtre Artistic Athévains, situé 
dans le 11ème arrondissement dont la compagnie assure la direction artistique. Le Théâtre Artistic 
Athévains est composé de deux salles et son hall d’accueil comprend un bar et une librairie.
 
Pour sa deuxième année de sortie du dispositif pour la permanence artistique et culturelle, la compagnie 
Les Athévains prévoit de monter « Chroniques » de Françoise Sagan. Le projet prévoit d’accueillir en 
résidence Coco Felgeirelles et Heidi-Eva Clavier pour un mois de recherche sur le texte « Attente de 
connexion » écrit par Agnès Marietta. 

En novembre 2018, les Athévains ont conclu avec la Région une convention de sortie du dispositif PAC 
sur 2 ans.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 545 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des coûts de structure au-delà du plafond de 20% (- 300€). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

364 000,00 66,75%

Dépenses d'action culturelle 72 000,00 13,20%
Dépenses de fonctionnement 109 300,00 20,04%

Total 545 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 145 000,00 26,59%
DRAC IDF (sollicité) 48 971,00 8,98%
Ville de Paris (acquis) 97 944,00 17,96%
Emplois aidés 16 600,00 3,04%
Partenaires privés 39 768,00 7,29%
Recettes propres d'activité 200 000,00 36,68%
- TVA sur subvention -2 983,00 -0,55%

Total 545 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045936 - LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

448 662,00 € HT 22,29 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MANUFACTURE THEATRE DE LA 

BASTILLE
Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Théâtre de la Bastille (La Manufacture) est un lieu de création disposant de deux salles (261 et 155 
places) situé rue de la Roquette à Paris dans le 11ème arrondissement et fortement référencé dans le 
champ du spectacle vivant, son identité étant associée à la découverte de nouveaux talents. Sous la 
direction artistique de Jean-Marie Hordé depuis 1989, le Théâtre de la Bastille programme des travaux de 
recherche contemporains en théâtre et en danse. Le Théâtre de la Bastille est un lieu de référence 
régional, national et international pour la création contemporaine, principalement en théâtre mais aussi en 
danse. 

Pour la prochaine année de conventionnement, le Théâtre de la Bastille accueillera en résidence les 
artistes suivant : Hugues Duchêne, Louise Emo, le Collectif Bajour, Théo Bluteau et François Orsoni. Les 
artistes accompagnés le sont dans la durée, revenant au fil des saisons théâtrales. Pour chacun de ces 
artistes, le projet est celui d’un accueil en répétition, d’une coproduction et de l’accueil d’une longue série 
de représentations dans le cadre de contrats de cession.
Le théâtre diffusera en série des artistes accueillis sur les saisons précédentes notamment « Hamlet » de 
Thibaud Perrenoud, « Les Illusion perdues » de Pauline Bayle, « le Silence et le Peur » de David 



Geselson, « Phèdre ! » mis en scène par François Grémaud et « Aux Eclats » de Nathalie Béasse.  
L’action culturelle se poursuivra avec des ateliers et des rencontres dans des lycées, conservatoires et 
universités. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 448  662 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence / 
création / diffusion

417 830,00 93,13%

Dépenses d'action culturelle 30 832,00 6,87%
Total 448 662,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 100 000,00 22,29%
- TVA sur subvention -5 213,00 -1,16%
DRAC IDF (acquis) 100 000,00 22,29%
Ville de Paris (acquis) 50 000,00 11,14%
Recettes propre d'activité 203 875,00 45,44%

Total 448 662,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045938 - ASSOCIATION CITE-THEATRE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

344 000,00 € HT 30,52 % 105 000,00 € 

Montant total de la subvention 105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CITE-THEATRE
Adresse administrative : 21 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CAROLINE BONNET GALZY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Cité internationale (TCI) est un espace autonome au sein de la Fondation de la Cité 
Internationale (Paris XIVème). Par son rayonnement actuel et l’intérêt de sa programmation, le TCI 
dépasse très largement le public des résidents de la Cité internationale pour atteindre un vaste public 
francilien. Depuis 2016, Marc le Glatin assure la direction du Théâtre de la Cité Internationale. Le Théâtre 
est constitué en association loi 1901 depuis le 1er septembre 2016. Il ne dépend donc plus juridiquement 
de la Cité internationale qui a diminué son soutien au théâtre ce dernier passant de 880 000 euros en 
2015 à 650 000 euros en 2017 puis 400 000 euros en 2018. Le TCI accueille régulièrement des artistes 
pour de longues résidences. L’aide de la Région au titre de la permanence artistique et culturelle a 
notamment permis de soutenir les résidences de Paco Decina (danse), Massimo Furlan (théâtre et 
performance) et Fanny de Chaillé (danse et performance). Le TCI est associé au bureau Prémisses dirigé 
par Claire Dupont pour l’accueil en résidences de jeunes compagnies, composées d’artistes diplômés 
depuis moins de quatre ans des écoles supérieures d’art dramatique. Le principal partenaire du Théâtre 
de la Cité internationale est la DRAC, aux côtés de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle.
Pour la prochaine année de conventionnement, le TCI poursuivra ses résidences longues entamé en 
septembre 2017 pour trois ans avec la cie La Phenomena de Maëlle Dequiedt et le Collectif Marthe. Une 
troisième résidence longue avec la cie d’Eddy d’Aranjo a débuté en septembre 2019 pour trois ans 
également. Ces équipes qui sortent des écoles supérieures d’art dramatique depuis moins de quatre ans 



sont accompagnées en résidence pour 3 saisons avec des coproductions, des séries en cession et de 
l’engagement pour de l’action artistique.
Des résidences courtes sont prévues avec la cie Le Beau Danger de maxime Contrepois, la cie La 
Caméra Oscura d’Alexandre Zeff et cie d’Emilie Rousset. Les cies en résidences bénéficient de longues 
séries. 
L’action culturelle se développera avec les cies en résidences dans différents lycées (Doisneau à Corbeil- 
Essonne, Molière et Rodin à Paris).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 344 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

245 000,00 71,22%

Dépenses d'action culturelle 45 000,00 13,08%
Dépenses de fonctionnement 54 000,00 15,70%

Total 344 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 105 000,00 30,52%
DRAC IDF (acquis) 115 000,00 33,43%
Ville de Paris (acquis) 34 000,00 9,88%
ONDA (acquis) 10 000,00 2,91%
Recettes propres d'activité 80 000,00 23,26%

Total 344 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045941 - THEATRE PARIS VILLETTE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

287 088,00 € HT 38,32 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ZAHIA ZIOUANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ancien parquet de bal transformé en salle de spectacle, le Grand Parquet est une structure mobile, 
installée depuis 2012 sur l’esplanade des jardins d’Eole à Paris dans le 18ème arrondissement. Fondé en 
2005 par François Grosjean, le projet du Grand parquet est depuis 2016 intégré au projet du Théâtre 
Paris-Villette, dirigé par Valérie Dassonville et Adrien de Van, en tant que « maison d’artistes ». Lieu de 
résidences de compagnies, le Grand Parquet est désormais un lieu de repérage et de découverte de la 
jeune création. Les compagnies y sont accueillies pour des résidences de création (permettant à des 
compagnies de finaliser leur projet et de présenter au public et aux professionnels des étapes de travail). 
Une équipe artistique est également accueillie en résidence d’implantation d’artistes associés, permettant 
le développement du projet artistique et d’actions culturelles avec les habitants et les publics. Si le Grand 
Parquet a initié un festival, « Spot » dédié aux équipes et aux formes nouvelles, il accueille également 
d’autres festivals partenaires (« Fragments » par exemple). Attaché au travail mené avec les jeunes, les 
lycéens notamment et les publics en difficultés, le Théâtre Paris-Villette mène divers projets en lien avec 
les artistes en résidence ou programmés. Le Théâtre Paris Villette / Grand Parquet est soutenu par la 
Ville de Paris et la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-France accompagne également les projets et 
résidences.
Pour la prochaine année de conventionnement, le Théâtre Paris Villette/Grand Parquet poursuivra 
l’accompagnement de sa compagnie associée, la cie Légendes Urbaines. Le Grand Parquet accueillera 
13 compagnies émergentes en résidence (les cies Hors-Jeu, Supernova, La Halte-Garderie, Plateau K, 



Sans La Nommer, Amonine, Mauvais sang, Farouche, etc.). Le théâtre s’appuie sur 6 axes de 
développement : la poursuite du positionnement du Grand Parquet comme une véritable « maison 
d’artistes »/pôle de repérage de compagnies en Ile-de-France, l’amélioration des conditions 
d’accompagnement des artistes et la mise en réseau avec les professionnels franciliens, l’amélioration du 
dispositif de la résidence associée, le développement de la production déléguée, l’alternance de temps de 
création et présentation avec des temps forts et le renforcement de l’action territoriale et du rayonnement 
sur le territoire. Des ateliers d’écriture, et des pratiques théâtrales seront menés avec des lycéens à Paris 
et en Seine-Saint-Denis. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 287 088 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

208 338,00 72,57%

Dépenses d'action culturelle 21 550,00 7,51%
Dépenses de fonctionnement 57 200,00 19,92%

Total 287 088,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 110 000,00 38,32%
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 3,48%
Ville de Paris (acquis) 115 000,00 40,06%
FONPEPS (acquis) 8 000,00 2,79%
Sociétés civiles 14 500,00 5,05%
Recettes propres d'activité 29 588,00 10,31%

Total 287 088,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045944 - ACT ART - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

820 000,00 € TTC 13,54 % 111 000,00 € 

Montant total de la subvention 111 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTION ARTISTIQUE 77
Adresse administrative : 49 AVENUE THIERS

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE JEZEQUEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Act’art, opérateur culturel du département de Seine-et-Marne créée en 2009 et dirigé par Hervé Biseuil 
depuis 2011, a pour mission de développer la diffusion d’évènements et d’actions culturelles 
majoritairement en spectacle vivant dans des territoires ruraux peu dotés en équipement culturel. Il met en 
réseau et professionnalise les différents acteurs socio- éducatifs autour d’un projet artistique et culturel. 
Initialement, son action portait sur  deux évènements emblématiques : les « Scènes Rurales » diffusion de 
spectacles et ateliers en territoires ruraux peu dotés (180 communes) et le festival hip hop « Hoptimum ». 
Pour la prochaine année de conventionnement, Act’art renforcera son accompagnera avec un volume 
important de résidence (10 résidences en 2020), co-construite avec les territoires ruraux. Chaque 
résidence fait l’objet d’une création, d’actions culturelles et de diffusions, les artistes sont sélectionnés sur 
la base d’appel à projet. Pour l’année 2020 les compagnies suivantes seront accueillies : la Cie Karim 
Sebbar, Cie In Fine, Cie Alice et Sonia, Nathalie Bitan, etc.  Des actions de sensibilisation à la création et 
à l’expression artistique dans des lycéens seront développées avec au total plus de 850h d’action 
culturelle en 2019.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 820 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

420 000,00 51,22%

Dépenses d'action culturelle 250 000,00 30,49%
Dépenses de fonctionnement 150 000,00 18,29%

Total 820 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 111 000,00 13,54%
DRAC IDF (sollicité) 80 000,00 9,76%
CD77 (acquis) 516 500,00 62,99%
CC de Seine et Marne 
(acquis)

82 500,00 10,06%

Emplois aidés 3 000,00 0,37%
Partenaires privés 15 000,00 1,83%
Recettes propres d'activité 12 000,00 1,46%

Total 820 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045947 - ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES - AVENANT PAC 
(CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

375 968,00 € HT 19,95 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES
Adresse administrative : PLACE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARYSE LAGORCE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 – 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Chelles implanté, dans un quartier populaire de la ville depuis 35 ans, a développé un 
important projet artistique et culturel sur le territoire, réaffirmé à l'arrivée du nouveau directeur Frédéric 
Maragnani en 2016, sur un nouvel axe dédié aux arts de la parole et l'oralité. Ce théâtre de ville est 
fortement engagé dans le soutien à la création, notamment en coproduction. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le théâtre poursuivra pour ses résidences de création de 
longue durée (3 ans) avec la Cie Coup de Poker, la Cie 8, la Cie HKC et la cie Zone Franche. Les 
partenariats seront élargis et le déploiement territorial accentué, afin de toucher une plus large population, 
notamment au travers  du festival de solos hors les murs dans 14 lieux partenaires du département de la 
Seine-et-Marne, et en milieu rural. De nouveaux cadres d’actions culturelles seront proposés sur tout le 
bassin chellois, un projet pour les  lycéens sera mené avec la salle des musiques actuelles, Les Cuizines.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 375 968 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

161 148,00 42,86%

Dépenses d'action culturelle 139 770,00 37,18%
Dépenses de fonctionnement 75 050,00 19,96%

Total 375 968,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 75 000,00 19,95%
DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 5,32%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

9 500,00 2,53%

FDVA (sollicité) 3 000,00 0,80%
CD77 (acquis) 36 510,00 9,71%
CA Paris-Vallée de la Marne 
(acquis)

46 200,00 12,29%

Commune de Chelles 
(acquis)

145 200,00 38,62%

Recettes propres d'activité 40 558,00 10,79%
Total 375 968,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045949 - THEATRE EURYDICE ESAT - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

107 000,00 € HT 37,38 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAT EURYDICE
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE

78370 PLAISIR 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le TE'S est un lieu particulier, à cheval entre le milieu culturel et le secteur medico social. C'est un ESAT, 
établissement et service d'aides par le travail situé à Plaisir dans les Yvelines et dirigé depuis 2007 par 
Richard Leteurtre qui a cœur d'ouvrir son établissement par la culture au milieu dit "ordinaire".  Le lieu 
dispose d'une petite salle et accueille en résidence de création une dizaine de compagnies par an pour la 
programmation de la saison du TE'S. La programmation suit deux axes : jeune public et marionnettes (le 
TE'S dispose d'ateliers de construction de décors et de costumes). De plus, chaque année, le TE'S 
accueille une résidence DRAC d'une équipe marionnette dont elle coproduit, en partenariat avec le 
Théâtre Jean Arp, une création (Catherine Cohen en 2017, Simon Delattre en 2016, Angélique Friand en 
2015). 

Pole Art et Handicap du département des Yvelines et des Hauts de Seine, le TE'S souhaite consolider 
son projet avec la permanence artistique et culturelle en travaillant avec un pôle de 4 compagnies (Le 
Printemps du Machiniste, l'Art Mobile, la compagnie Empreinte(s)...) avec un temps fort par compagnie et 
par année comportant une résidence, une coproduction et un important volant d'actions culturelles avec le 
public du secteur médico-social.
Le TE’S va entreprendre des travaux pendant l’année 2020, pour autant, le théâtre accueillera une 
programmation et des résidences sur cette période. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le TE’S accueillera 6 équipes artistes dont Ornella 



Amanda (émergente), l’Art Mobile, la Cie Empreinte(s), le Printemps du Machiniste, Det Kaizen et le 
Théâtre de Chair. L’action culturelle se développera avec des ateliers de pratique théâtrale à destination 
des élèves du Lycée Sonia Delaunay et le Lycée professionnel de Trappes. Enfin un important travail 
d’atelier d’écriture, de lecture et de pratique théâtrale sera mené à destination de public en situation 
d’handicap.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 107 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

59 500,00 55,61%

Dépenses d'action culturelle 26 500,00 24,77%
Dépenses de fonctionnement 21 000,00 19,63%

Total 107 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 37,38%
ARS (acquis) 39 000,00 36,45%
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 18,69%
Recettes propres d'activité 8 000,00 7,48%

Total 107 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045954 - MJC CAFE CLUB L'USINE A CHAPEAUX - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

76 549,00 € TTC 39,19 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

CAFE CLUB L USINE A CHAPEAUX
Adresse administrative : 32  RUE GAMBETTA

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCIE LAMBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1960 à Rambouillet, L’Usine à Chapeaux est à la fois une MJC, un centre socioculturel et une 
salle de concerts de musiques actuelles. Dirigée par Lionel Bobel, elle est labellisé SMAC depuis 2010. 
Le lieu comporte une salle de concerts (Café club) d’une jauge de 250 places et deux studios de 
répétition, où sont accueillis des groupes amateurs, semi-professionnels et professionnels. Enfin, le lieu  
organise, en partenariat avec la Maison Triolet-Aragon à St-Arnoult-en-Yvelines, un festival dédié à la 
chanson : Chanso’tone. En septembre 2019, Eric Paris prend la direction de l'Usine à Chapeaux.
Pour l’année de convention à venir, l’Usine à Chapeaux s’attachera à développer les projets de création 
partagés avec les structures culturelles du territoire (Le lieu à Gambais, La lanterne à Rambouillet, la ville 
d’Ablis…). Les projets engagés avec les scolaires (Fabriques à Musique et PACTE) sont également 
poursuivis en lien avec les communes rurales du territoire Sud Yvelines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 76 549 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

35 749,00 46,70%

Dépenses d'action culturelle 25 500,00 33,31%
Dépenses de fonctionnement 15 300,00 19,99%

Total 76 549,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 39,19%
DRAC IDF (acquis) 7 000,00 9,14%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

4 620,00 6,04%

CD78 (sollicité) 4 000,00 5,23%
Commune d'Ablis (sollicité) 2 000,00 2,61%
Autres subventions (sollicité) 6 900,00 9,01%
Sociétés civiles 6 000,00 7,84%
Recettes propres d'activité 16 029,00 20,94%

Total 76 549,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045955 - SCENES A L ITALIENNE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 328 233,00 € HT 2,26 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES A L ITALIENNE
Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société Scènes à l’Italienne est une entreprise privée (SARL) gérée par Geneviève Dichamp et 
Frédéric Franck créée en 2013. Elle est nommée par la ville de Versailles en affermage 2013-2018 afin de 
proposer une programmation culturelle pluridisciplinaire au Théâtre Montansier pour l’ensemble des 
publics Versaillais, Yvelinois et, plus largement, franciliens. Scènes à l’Italienne a une mission de 
responsabilité de service public, mais aussi de responsabilité personnelle des deux gérants dans la 
gestion du Théâtre Montansier : responsabilité des recettes de billetterie, du rayonnement du Théâtre 
Montansier par une programmation exigeante et de qualité ainsi que de l’action culturelle. 

Pour la prochaine année de conventionnement, le Théâtre Montansier accueillera 8 équipes artistiques, 
dont Camille de la Guillonnière (émergent), Hervé Van Der Meulen, Samir Siad & Valérie Aubert, Samir 
Siad, Catherine Anne, Peter Stein, Yves Beaunesne, Frédéric Fisbach. Le théâtre poursuit son action 
culturelle dans les établissements scolaires du territoire autour du théâtre et de ses corps de métier, 
notamment dans les lycées Toulouse Lautrec de Vaucresson, Jules Ferry à Versailles et de la Plaine de 
Neauphle à Trappes, le CFA d’Asnières, le Lycée Albert Einstein à St Geneviève des Bois.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 328 233 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales. 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

1 067 601,00 76,08%

Dépenses d'action culturelle 114 000,00 8,12%
Dépenses de fonctionnement 221 632,00 15,79%

Total 1 403 233,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 2,14%
Région IDF EAC (sollicité) 75 000,00 5,34%
Préfecture des Yvelines 
(acquis)

12 000,00 0,86%

CD78 (sollicité) 75 000,00 5,34%
CA Versailles Grand Parc 
(acquis)

14 305,00 1,02%

Ville de Versailles (acquis) 840 000,00 59,86%
Partenaires privés 10 000,00 0,71%
Recettes propres d'activité 346 928,00 24,72%

Total 1 403 233,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045956 - LA CONSTELLATION - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

261 700,00 € TTC 30,57 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CONSTELLATION
Adresse administrative : 7 CHEMIN DU CLOTAY

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur HERVE RICHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée depuis une quinzaine d’années en Essonne et depuis 2009 à Grigny, La Constellation, dirigée 
par Alexandre Ribeyrolles, est une compagnie d’arts de la rue qui développe une importante activité 
d’opérateur en arts de la rue / arts dans l’espace public (festivals, résidences, projet de territoire, création 
in situ…). Depuis 4 ans, La Constellation met en œuvre à Grigny et avec le soutien de la DRAC, « la 
croisée des chemins », projet artistique pluridisciplinaire de territoire mené notamment en direction des 
populations des quartiers prioritaires et destiné à favoriser le vivre ensemble. La Constellation a 
également initié en 2016 la journée participative de lecture à voix haute « Mots dits Mots Lus » qui se 
déploie en Essonne, en Ile-de-France, en France et à l’étranger. La Constellation est également à 
l’initiative de projets que son expertise permet de faire émerger, comme La Lisière lieu de résidence arts 
de la rue à Bruyères-le-Châtel en Essonne. La Constellation est conventionnée par la DRAC, le 
Département de l’Essonne et la Région Ile-de-France. A partir de 2018, le bailleur "Les Résidences" du 
quartier de la Grande Borne apportera son soutien au projet de la « Croisée des Chemins ».

Pour l’année de convention à venir, La Constellation continue d’explorer de nouvelles propositions  
comme la  préfiguration d’une artothèque francilienne à Grigny (avec le Ministère de la culture) ou la 
réhabilitation d’un moulin à Corbeil-Essonnes en lieu pour les arts dans l’espace urbain. En diversifiant 
ses partenaires (fondations, bailleurs sociaux..), La Constellation souhaite développer l’accessibilité aux 
pratiques artistiques. 



Elle mène également des ateliers d’écriture auprès de groupe de détenus de la Maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis, de personnes en situation de handicap ou encore avec les lycéens du Lycée Baudelaire d’Evry.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 261 700 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création et 
diffusion

125 700,00 48,03%

Action culturelle 86 000,00 32,86%
Fonctionnement 50 000,00 19,11%

Total 261 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (sollicité) 69 000,00 24,84%
Département (acquis) 40 000,00 15,28%
Région Ile-de-France 80 000,00 30,57%
Fonpeps 6 000,00 2,29%
Sociétés civiles 5 000,00 1,91%
Partenaires privés 14 000,00 5,35%
Recettes propres 47 700,00 18,23%

Total 261 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045962 - OPERA DE MASSY - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

826 850,00 € HT 18,14 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQU
Adresse administrative : PLACE DE FRANCE

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE BELLOT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Scène lyrique, dirigée par Philippe Bellot et Jack-Henri Soumère (Président-Fondateur), l’Opéra de Massy 
comprend deux salles, de 799 places et de 144 places. Il présente chaque saison, conformément au 
cahier des charges de la délégation de service public de la Ville, une programmation majoritairement 
lyrique, avec des opéras, des concerts classiques (1 à 2 concerts de l’Orchestre national d’Ile-de-France) 
et des récitals, et fait la part belle à la danse avec notamment des ballets nationaux et internationaux.
Il accueille en résidence longue la compagnie de danse Julien Lestel et depuis la saison 2017/18 
l’ensemble Les Paladins. L’Opéra de Massy dispose d’un orchestre permanent en résidence (non inclus 
dans le projet de permanence artistique et culturelle). Chaque saison, l’Opéra de Massy produit et 
coproduit des œuvres lyriques en lien avec d’autres Opéras partenaires et développe un volet important 
d’actions culturelles notamment en direction de lycéens. L’Opéra de Massy est soutenu par la Ville de 
Massy (DSP), le Département de l’Essonne, la DRAC et la Région.

Pour la prochaine année de convention, l’Opéra de Massy poursuit son accompagnement des  
compagnies des Paladins et de Julien Lestel et accueillera la Pop en résidence. Des actions culturelles 
sont prévues avec les lycées et CFA de la région Ile-de-France autour de la résidence de la POP 
notamment (60 heures). Enfin, dans le cadre d’évènements tels que Bus Opéra ou le festival du Mali, des 
actions participatives  sont proposées aux habitants. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 826 850 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

629 800,00 76,17%

Action culturelle 48 850,00 5,91%
Fonctionnement 148 200,00 17,92%

Total 826 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 60 500,00 7,32%
Région Ile-de-France 150 000,00 18,14%
Département 91 (en cours) 108 600,00 13,13%
Commune de Massy (Acquis) 395 500,00 47,83%
Partenaires privés 12 500,00 1,51%
Recettes propres 99 750,00 12,06%

Total 826 850,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045963 - SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE, AGORA DESNOS - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

355 242,00 € HT 30,96 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 

ESSONNE
Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à l’intérieur du centre commercial Evry 2, le Théâtre de l’Agora – scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne, dirigé depuis 2012, par Christophe Blandin Estournet dispose d’une salle de spectacle de 570 
places et d’une salle de 240 places. Son projet se décline autour de trois axes : développer l’ancrage 
territorial de la scène nationale par une élaboration partagée de la programmation et la prise en compte 
du contexte local ; favoriser la rencontre avec la population à travers la présentation de formes artistiques 
impliquant les habitants ; développer des modalités de production et d’accompagnement des artistes au 
sein du théâtre et sur le territoire avec, notamment, des résidences et des créations in situ. La 
programmation de la Scène Nationale fait ainsi la part belle aux spectacles présentés hors les murs, en 
Essonne, dans l’espace public comme dans des lieux non dédiés au spectacle. 
L’Agora accueille et accompagne sur plusieurs années des artistes associés : Chloé Moglia et Abderzak 
Houmi depuis 2013 ; et depuis 2017 et 2018 Lucile Beaune et Amine Adjina et Emilie Prévosteau / 
compagnie du double. D’autres compagnies bénéficient également chaque année de temps de résidence. 
Le Théâtre propose de nombreuses interventions artistiques et culturelles à des publics scolaires 
(notamment des lycées d’Evry, Bondouffle, Montgeron et Courcouronnes), au tout public comme à des 
publics éloignés. Il s’insère sur le territoire de l’agglomération et du département dans un large réseau de 
partenaires. Le Théâtre de l’Agora est conventionné par la DRAC, la Communauté d’agglomération Grand 



Paris Sud Seine-Essonne Sénart, le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France.

La Scène Nationale accueillera 13 résidences sur l’année 2020 ; la moitié de ces résidences sont 
consacrées à des équipes émergentes. Les différents temps forts de la programmation insufflent une 
dynamique positive et se développent encore pour l’année à venir (propositions dans l’espace public, 
spectacles hors les murs, activité pendant les vacances scolaires, …). A noter également le renforcement 
des partenariats, en terme de programmation partagée ou d’actions culturelles à destination des lycées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 355 242 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

355 542,00 100,00%

Total 355 542,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 57 529,00 16,19%
Région Ile-de-France 110 000,00 30,96%
Tva sur subvention -2 262,00 -0,64%
Département 91 (en cours) 51 013,00 14,36%
EPCI GPS (acquis) 113 102,00 31,84%
Partenariats Privés 14 735,00 4,15%
Recettes propres 11 125,00 3,13%

Total 355 242,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045964 - THEATRE DE GENNEVILLIERS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

302 500,00 € HT 18,18 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS
Adresse administrative : 41  AV  DES GRESILLONS

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur DANIEL JEANNETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre de Gennevilliers est un centre dramatique national dirigé depuis le 1er janvier 2017 par Daniel 
Jeanneteau. Essentiellement consacré à la création contemporaine, son projet s’attache à explorer un 
présent allant de l’intime au collectif ; il s’appuie sur une implantation locale renouvelée et pense le 
théâtre comme lieu de vie permanent, où la rencontre entre artistes et publics est au cœur du travail de 
création. Parallèlement à la programmation et tout au long de l’année, est mis en place un ensemble 
d’interfaces largement ouvertes au public de la proximité, ayant toutes trait aux processus de la création : 
les ateliers libres ouverts et gratuits, le Comité des lecteurs, la revue Incise et *DUUU- Radio installé dans 
les murs du théâtre.
La nouvelle équipe à la tête du CDN a à cœur de faire vivre les liens entre création et territoire. Les 
objectifs sont d'ouvrir le théâtre sur la ville en partant des processus de création initiés par le directeur et 
les artistes associés : Adrien Béal, Lazare, Stéphanie Béghain, Diane Scott, Olivier Brichet, Hideto Hiwai 
et l'IRCAM. Parallèlement à cette dynamique, le soutien aux jeunes artistes est un autre volet que le T2G 
souhaite développer. Les axes du projet sont les écritures contemporaines, le traitement du son et de la 
musique, l'international et la porosité entre les disciplines artistiques. Trois types de résidences sont 
prévues : résidence de création, résidence de territoire, résidence de travail. 
Pour leur prochaine année de conventionnement, le T2G poursuivra l’accueil en résidence de ses artistes 
associés : Andrien Béal et Fanny Descazeaux de la compagnie Théâtre Déplié, Lazare de la compagnie 
Vita Nova, Stéhanie Béghain et Olivier Derousseau. Cette année, le théâtre intègre Emilie Rousset de la 



compagnie John Corporation à ses artistes associés. Des rencontres, ateliers, visites se dérouleront avec 
les élèves de différents lycées du département des Hauts-de-Seine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 302 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

260 500,00 86,12%

Dépenses d'action culturelle 27 000,00 8,93%
Dépenses de fonctionnement 15 000,00 4,96%

Total 302 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 55 000,00 18,18%
- TVA sur subvention -1 131,00 -0,37%
CD92 (acquis) 32 262,00 10,67%
Commune de Gennevilliers 
(acquis)

42 515,00 14,05%

DRAC IDF (acquis) 19 589,00 6,48%
Ministère de la Culture 
(acquis)

109 265,00 36,12%

Recettes propres d'activité 45 000,00 14,88%
Total 302 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045965 - NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL - AVENANT A LA CONVENTION 
PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

375 945,00 € HT 14,63 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Initialement labélisé Centre national de théâtre pour la jeunesse puis "Centre Dramatique National" en 
2000, sous la houlette de Gilberte Tsaï, le Nouveau Théâtre de Montreuil  est dirigé depuis 2011 par 
Mathieu Bauer, metteur en scène, musicien et cofondateur de la compagnie Sentimental Bourreau. La 
musique, notamment le théâtre musical, est un élément constitutif du projet de Mathieu Bauer dont l’un 
des enjeux artistiques est de briser la séparation classique entre création artistique et action culturelle en 
les mêlant intimement. Le théâtre dispose de deux salles, respectivement de 400 et 150 places, d’un 
studio de répétition.

4 artistes associés pour 3 ans seront en résidence pour la 2e saison (Ensemble L’Instant Donné, Frédéric 
Sonntag, Sylvain Cartigny,j Thomas Pondevie, Les Démons). 3 acteurs associés seront accueillis pour 
des résidences de recherches, d’écriture, de répétitions. Un montant moyen de coproduction pour ces 
créations est prévu à hauteur de 27 250 €. Un programme EAC est mis en œuvre sur la saison 2019 – 
2020. D’autres actions touchant un grand nombre de personnes sont prévues (ateliers, rencontres…), 
pour des écoles, des collèges, des relais sociaux, des enseignements supérieurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 375 945 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

332 945,00 88,56%

Action culturelle 43 000,00 11,44%
Total 375 945,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 55 000,00 14,63%
Drac Île-de-France - 
Subvention complément prix 
(acquis)

85 000,00 22,61%

Drac Île-de-France - Action 
culturelle (sollicité)

16 500,00 4,39%

Département 93 - Subvention 
complément prix (acquis)

35 000,00 9,31%

Département 93 - Pratique 
amateure et éducation 
artistique (sollicité)

35 200,00 9,36%

Ville de Montreuil - 
Subvention complément prix 
(acquis)

60 000,00 15,96%

Sociétés civiles (SACD, 
Spedidam)

8 000,00 2,13%

Recettes propres d'activité 81 245,00 21,61%
Total 375 945,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045966 - TGP THEATRE GERARD PHILIPE CDN - AVENANT A LA CONVENTION 
PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

225 090,92 € HT 26,66 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis est dirigé par le metteur en scène 
Jean Bellorini. Celui-ci quittera la direction du Théâtre fin 2019. Le TGP comprend 4 salles de 77 à 450 
places, 2 ateliers de construction décors/costumes et dispose d'un hébergement. Le TGP programme 240 
représentations par saison et accueille 36 400 spectateurs. 
Le TGP bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Saint-Denis, du Département de la 
Seine-Saint-Denis et de la Région Ile-de-France.

Le TGP accueillera en résidence Claus Peymann et Aurélia Guillet, coproduira la nouvelle mise en scène 
de Macha Makeïeff et celle de Jean Bellorini. Le montant moyen des apports en coproduction s’élève à 25 
000 €. Le théâtre est producteur délégué de la prochaine création de Ido Shaked (La Troupe Ephémère), 
et accompagnera en tournée 6 de ses productions déléguées. Le TGP a choisi d’accompagner 9 
compagnies tout au long de la saison. Des ateliers sont mis en œuvre à destination des écoles 
élémentaires et des adolescents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 225 091 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

178 173,72 79,16%

Action culturelle 19 490,00 8,66%
Fonctionnement 27 427,20 12,18%

Total 225 090,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 26,66%
DRAC Île-de-France (en 
cours)

64 596,26 28,70%

Département 93 (en cours) 23 472,16 10,43%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 33 331,33 14,81%
Mécénat, partenariats privés 4 994,17 2,22%
Recettes propres d'activité 34 697,00 15,41%
Ministère de la Culture 4 000,00 1,78%

Total 225 090,92 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045967 - LA COMMUNE (CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL AUBERVILLIERS) - 
AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

439 496,74 € HT 12,51 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers est un lieu emblématique de la création 
théâtrale, dirigé depuis 2014 par Marie-José Malis. Son projet s’appuie sur deux axes : d’une part, un 
engagement fort auprès des artistes dans une logique de partage de l’outil de travail du CDN, et de 
garantie de conditions de travail permettant l’invention d’œuvres nouvelles, et d’autre part une volonté 
affirmée de réinvestir le territoire et d’initier une nouvelle relation avec la population locale, notamment les 
personnes les plus éloignés du théâtre, dans une réflexion autour du rôle du théâtre comme lieu public. 
Par ailleurs, le CDN a initié un programme original intitulé les « Pièces d’actualité », à savoir des 
commandes de pièces passées auprès d’artistes impliquant des contraintes de temps, de moyens et de 
périmètre d’intervention (un lien obligatoire au territoire d’Aubervilliers) et assorties de moyens de 
production et de diffusion en série au théâtre, dans le cadre de productions-déléguées assumées par le 
lieu. 
La Commune bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la DRAC et du Département de Seine-
Saint-Denis, et de la Région Ile-de-France. 

En 2020 La Commune pousuit sa ligne selon le principe de création et de partage de l’outil avec les 
artistes associés et les jeunes compagnies. Elle accueillera 7 résidences, dont les artistes qu’elle 



accompagne : Marion Siéfert, Marie Lamachère, Olivier Coulon Jablonka, tout en développant le 
laboratoire pour des acteurs nouveaux et le studio des acteurs. Le travail de diffusion des nouvelles 
œuvres se poursuivra grâce à l’embauche d’une chargée de diffusion sur la saison. 
Elle continuera son travail auprès des populations locales défavorisées ou éloignées de la pratique 
culturelle, en les sensibilisant à la vie d’un théâtre et de ses artistes. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 439 496,74 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

426 908,32 97,14%

Action culturelle 12 588,43 2,86%
Total 439 496,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 55 000,00 12,51%
TVA sur subvention Région -1 132,00 -0,26%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

162 377,25 36,95%

Département 93 (acquis) 54 125,75 12,32%
Ville d'Aubervilliers (en cours) 54 125,75 12,32%
Spedidam 10 000,00 2,28%
Recettes propres d'activité 105 000,00 23,89%

Total 439 496,75 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045969 - ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

179 100,00 € HT 16,75 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 

GIRANDOLE
Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installée depuis 1982, à Montreuil, la compagnie la Girandole, dirigée par Luciano Travaglino et Félicie 
Fabre, a transformé son lieu de travail en théâtre. Ouvert depuis 2007, le Théâtre de la Girandole dispose 
d’une petite salle de 49 places avec un foyer et un studio d’hébergement. Le théâtre se délocalise l’été au 
Théâtre de verdure (150 places) situé dans les « Murs à Pêches » dans le Haut-Montreuil. La 
programmation d’une centaine de dates annuelles est pluridisciplinaire, à dominante théâtre, avec une 
attention portée à la danse et à la marionnette. Le projet développe de nombreuses actions de 
sensibilisation et de pratiques artistiques en direction de la population montreuilloise.

A ce jour, le Théâtre prévoit d’accueillir 7 compagnies en 2020 pour des résidences de créations, des 
temps de recherche et d’écriture (3 autres pourront s’ajouter en cours d’année). Il accompagnera la 
création de la Cie EAU. ID. A, en coproduction avec un apport de 3 000 €. La Compagnie La Girandole 
créera un nouveau spectacle cette année. 8 à 10 compagnies bénéficieront d’une série de 
représentations allant de 4 à 10 dates. Des rencontres avec des collégiens sont prévues autour de la 
programmation jeune public, des ateliers théâtre seront montés avec des collégiens, ainsi que des ateliers 
danse, écriture, musique, théâtre avec des montreuillois. 
L’initiative « Billet suspendu » qui permet d’assister gratuitement à un spectacle de leurs choix grâce à 



des places prépayées par d’autres spectateurs contribue à la démocratisation de la culture avec plus de 
300 bénéficiaires. 
Le projet du théâtre de verdure sera développé la saison prochaine par l’ouverture de l’espace à la 
résidence de projets développables en plein air. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 179 100 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

123 000,00 68,68%

Action culturelle 21 000,00 11,73%
Fonctionnement 35 100,00 19,60%

Total 179 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 30 000,00 16,75%
Département 93 (en cours) 19 600,00 10,94%
Est Ensemble (en cours) 5 000,00 2,79%
Ville de Montreuil (en cours) 30 000,00 16,75%
Service civique 900,00 0,50%
Adami 6 000,00 3,35%
Mécénat, sponsors 40 600,00 22,67%
Recettes propres d'activité 47 000,00 26,24%

Total 179 100,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045970 - THEATRE DE LA POUDRERIE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

275 000,00 € HT 14,55 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE
Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANITA WEBER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Poudrerie propose une saison théâtrale à domicile de 240 représentations jouées 
gratuitement pour le public chez des habitants d'une quinzaine de villes du 93 voire du 95 et du 77, soit 
une fréquentation de 4500 spectateurs par an. La plupart des spectacles proposés sont des créations 
coproduites par l’association et font l’objet de résidences de création. Tous les deux ans, le Théâtre 
produit, en plus, une création participative notamment avec les habitants qui fait l’objet d'une diffusion en 
série en salle. Parallèlement, de nombreuses actions sont menées avec les publics.
L’association bénéficie du soutien de la Ville de Sevran, du Département de Seine-Saint-Denis, de la 
DRAC, du CGET et de la Région Ile-de-France, ainsi que de l’aide de la Fondation ADP, de la Fondation 
Chœur à l’ouvrage et de la Fondation Abbé Pierre. 

6 équipes artistiques seront accueillies en résidence. 3 équipes seront accompagnées en coproduction 
(apport de 20 000 € pour chacune) pour des créations théâtre à domicile sur la thématique de la famille, 
avec des pré-achats de 15 à 30 représentations. L’équipe artistique du Théâtre de la Poudrerie comptera 
30 représentations de sa nouvelle création. 2 créations participatives en salle et dans l’espace public 
seront soutenues à hauteur de 10 000 et 15 000 €, avec comme thématique les rénovations urbaines. 
Quant à la diffusion des créations passées, 80 représentations à domicile sont prévues entre janvier et 
juin 2020. 
De nombreuses actions culturelles sont planifiées, avec des lycéens (28 heures), des écoles élémentaires 



(120 heures d’ateliers), des personnes en situation de handicap (50 heures), des retraités (92 heures), 
des élèves de conservatoire, des habitants de Sevran…
Le partenariat avec le collectif GONGLE se renforcera et verra l’organisation de nouveaux événements en 
vue de la préparation des J.O. 2024. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 275 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

195 313,00 71,02%

Action culturelle 32 047,00 11,65%
Fonctionnement 47 640,00 17,32%

Total 275 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 14,55%
DRAC Île-de-France (en 
cours)

55 000,00 20,00%

Département 93 (en cours) 40 000,00 14,55%
Ville de Sevran (en cours) 102 500,00 37,27%
CLEA (acquis) 18 000,00 6,55%
Mécénat 19 500,00 7,09%

Total 275 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045971 - LE SAMOVAR - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

295 912,00 € HT 27,04 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SAMOVAR
Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK FERRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Samovar, école de formation et lieu de diffusion unique structure en Ile-de-France dédiée à l’art du 
clown, a été fondé par Franck Dinet. Le lieu accompagne l’émergence artistique notamment en résidence, 
il développe depuis 15 ans son festival dans et hors les murs sur plusieurs villes et lieux partenaires, il 
organise des rencontres artistiques et professionnelles. Le Samovar organise de nombreuses actions 
culturelles et des résidences scolaires sur le territoire.

10 équipes vont être accueillies en résidence, dont 3 accompagnés à nouveau en 2020, qui seront 
sollicitées pour des actions culturelles. Le montant moyen des apports en coproduction pour cet 
accompagnement s’élève en moyenne à 5 320 euros. L’accompagnement d’artistes émergents se 
développe grâce aux résidences hors les murs. 
En 2020 sera de nouveau mis en place le dispositif « Année de création » : l’année de création est un 
projet d’accompagnement d’aide à l’écriture durant une saison pour 6 projets de solo de jeunes clowns, 
en partenariat avec la Maison du Conte, Le Théâtre aux Mains Nues, le théâtre de Fresnes… Différents 
temps forts sont prévus (plateaux jeunes talents, laboratoires de rencontres entre 2 disciplines). 
Le travail initié en 2015 avec le Lycée Henaff de Bagnolet se poursuit, mais le Samovar rencontre des 
difficultés à convaincre d’autres établissements pour y mener des actions culturelles. Des ateliers et des 
actions de formations seront dispensés tout au long de l’année auprès d’enfants et d’adultes, 
d’adolescents en situation de handicap…



Le Samovar va embaucher un régisseur général à plein temps qui facilitera l’accueil des compagnies en 
résidences. Pour cela, des économies ont dû être réalisées et d’autres sources d’autofinancement 
envisagées (location d’espace, stages payants…).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 295 912 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des coûts de structure au-delà du plafond de 20% (- 1438€).

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

183 760,00 61,80%

Action culturelle 52 970,00 17,81%
Fonctionnement 60 620,00 20,39%

Total 297 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 80 000,00 26,90%
DRAC Île-de-France (acquis) 45 000,00 15,13%
DRAC Île-de-France - culture 
à l'hôpital (sollicité)

3 850,00 1,29%

Département 93 (acquis) 44 225,00 14,87%
Ville de Bagnolet (sollicité) 29 000,00 9,75%
FONPEPS (sollicité) 10 000,00 3,36%
Recette propres d'activité 85 275,00 28,68%

Total 297 350,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045973 - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

559 500,00 € HT 8,94 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE
Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDR FALCUCCI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Née à Aubervilliers, l'association fédère un réseau de 20 villes et structures franciliennes, dans une 
démarche volontariste d’éducation populaire artistique et culturelle. Elle constitue une structure de 
référence des musiques du monde en Ile-de-France et elle est membre actif des réseaux Zone Franche et 
Collectif musiques et danse du monde en Ile-de-France. Le festival constitue le point d'orgue de son 
activité avec 100 concerts joués dans 20 villes de Seine-Saint-Denis et d'Ile-de-France pendant quatre 
semaines (12 000 spectateurs).
La structure a parallèlement mis en place des dispositifs innovants dans la lignée des droits culturels : une 
« école des musiques du monde » sur 10 villes du 93 (1200 h de cours en 2016), les « Fabriques 
orchestrales », soit des orchestres amateurs de jeunes de 11 à 18 ans sans prérequis musical, encadrés 
par des professionnels, montés en partenariat avec les services jeunesse, centres sociaux, les collèges et 
centres de loisirs de 5 communes (Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Sevran, La Courneuve) et 
enfin, « La Cité des Marmots » qui propose à 300 élèves et leurs enseignants issus de 8 communes, sur 2 
années scolaires, un projet de sensibilisation, de découverte et de pratique musicale 
L'association va prochainement disposer d’un nouveau lieu de travail (une halle de 1500 m²) au sein de la 
ZAC Fort d'Aubervilliers à l’invitation de Grand Paris Aménagement.
Elle est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, l’EPT Plaine commune, la Ville de Paris, les contrats de ville, 
le Département du 93 et la Région Ile-de-France. 



7 équipes artistiques sont accompagnées sur des résidences, dont 2 jeune public, avec des apports en 
coproduction de 4 000 € en moyenne, des mises à disposition de plateau, pour certaines un travail de 
mise en scène et de coaching scénique. Des séries de représentation sont prévues pour chacune des 
équipes en résidence ainsi que des actions culturelles, en cours de conception, dont un cycle de 
conférences – rencontres autour de documentaires musicaux qui renvoient à l’univers des artistes en 
résidence. 
L’enjeu important pour Villes des Musiques du Monde en 2020 est sa nouvelle implantation qui va lui 
permettre d’affirmer son action à Aubervilliers et d’y créer un lieu de résidences, de pratique amateur libre 
ou encadré (particulièrement en direction des enfants de la jeunesse, ou même en famille), de soutien à la 
création de projets culturels participatifs, de diffusion de spectacles et de formes diverses où le public sera 
tantôt spectateur, tantôt artiste. Ce site se voudra dédié à la reconnaissance et promotion des droits 
culturels et permettra d’offrir de multiples occasions de rencontres avec les habitants et les familles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la base subventionnable s’élève à 559 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

418 000,00 74,71%

Action culturelle 30 000,00 5,36%
Fonctionnement 111 500,00 19,93%

Total 559 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 50 000,00 8,94%
DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 4,47%
Département 93 (acquis) 78 000,00 13,94%
Ville d'Aubervilliers (acquis) 110 000,00 19,66%
Ville de Paris (acquis) 15 000,00 2,68%
Contrats de ville (acquis) 25 000,00 4,47%
Plaine Commune (acquis) 78 000,00 13,94%
Sociétés civiles 48 000,00 8,58%
Mécénat 30 000,00 5,36%
Recettes propres 100 500,00 17,96%

Total 559 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045976 - FONTENAY EN SCENES - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

204 600,00 € HT 24,44 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONTENAY EN SCENES
Adresse administrative : 166 BD GALLIENI

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHARINA LABAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé depuis 2017 par Bertrand Turkety, Fontenay-en-scène assure notamment la programmation et la 
gestion du Théâtre de Fontenay-sous-Bois. La programmation est pluridisciplinaire (théâtre, musiques, 
danse, cirque) avec une dominante pour les écritures théâtrales contemporaines et la musique, et un 
secteur jeune public important. Le Théâtre est doté de deux salles, une de 600 places l’autre de 100 
places, des spectacles sont également programmés hors-les-murs dans des lieux non théâtraux ou en 
espace public. La Ville prévoit la construction d’un nouvel équipement à l’horizon 2020/2021, qui 
comprendra une nouvelle salle de spectacles de 360 places et deux salles de répétition. Depuis 2001, 
Fontenay-en-scène accueille des compagnies en résidence longue de 3 ans, l'une en théâtre tout public, 
l'autre en théâtre jeune public et coproduit entre 3 et 4 spectacles par saison (notamment une création 
chorégraphique tous les deux ans en partenariat avec la biennale de danse du Val-de-Marne). Des 
actions culturelles sont menées tout au long de l'année, notamment en direction de jeunes lycéens. Le 
Théâtre est soutenu par la Ville et le Département du Val-de-Marne.

Bilan et perspective
La 1ère année de convention a permis d’inscrire les compagnies dans le lieu, avec du temps et des 
moyens pour créer et développer des liens avec les habitants. Ainsi plusieurs projets des compagnies 
invitées se sont déroulées hors les murs et ont fait appel à un public amateur. On citera les 2 pièces de la 
compagnie Furinikaï  « Sillas » et « La Cocina publica » ou encore « Dale Recuerdos » de la compagnie 



des Hommes. Par ailleurs, la nouvelle collaboration avec le Théâtre du Phare – Olivier Letellier – 
compagnie jeune public a ouvert le champ à d’autres publics que le public habituel.
Le théâtre poursuivra la collaboration avec les compagnies de Satchie Noro et d’Olivier Letellier en même 
temps qu’il entamera pour la saison 2019-2020, deux nouvelles collaborations en associant les 
compagnies  Madani et Pré-o-Coupé (Nikolaus)  lesquelles avaient été accueillies lors de leurs 
précédentes créations. Elles vont impulser pour la première une dynamique avec les collèges et lycées et 
avec la ville pour la deuxième par l’installation de son chapiteau en plein cœur de ville.
Le théâtre a par ailleurs participé à 9 co-productions sur la saison 18-19. Ce soutien sera reconduit pour 
la saison 19-20 pour 6 projets. 
 Au niveau des accueils de spectacle, le fil thématique retenu est le féminisme, son combat. La saison 
fera ainsi la part belle aux créatrices.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 204 600 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

133 600,00 65,30%

Dépenses d'action culturelle 35 000,00 17,11%
Dépenses de fonctionnement 36 000,00 17,60%

Total 204 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 24,44%
CD 94 (sollicité) 17 000,00 8,31%
Ville de Fontenay-sous-Bois 
(sollicité)

119 000,00 58,16%

ONDA 3 000,00 1,47%
RIF 600,00 0,29%
SACEM 3 000,00 1,47%
Recettes propres d'activité 12 000,00 5,87%

Total 204 600,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045977 - MAISON DU CONTE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

230 275,00 € HT 34,74 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DU CONTE
Adresse administrative : 8  RUE ALBERT THURET

94550 CHEVILLY LA RUE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE-MARIE CUNY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée en 1993, la Maison du Conte, seul lieu francilien dédié à l’art de la parole et au conte, est depuis 
janvier 2016 dirigée par Isabelle Aucagne et Valérie Briffod, qui ont pris la suite de Michel Jolivet (et 
d’Abbi Patrix qui a co-dirigé la Maison de 2001 à 2010). Installée dans la propriété du sculpteur Morice 
Lipsi à Chevilly-Larue, la Maison a été rénovée et agrandie, après des travaux pendant 18 mois, elle a ré-
ouvert en janvier 2018. Elle dispose ainsi d’espaces de travail réaménagés, toujours de la yourte installée 
dans les jardins et d’une nouvelle salle équipée de 73 places avec gradins rétractables. Pendant la 
période de fermeture, la Maison du Conte a conforté des partenariats et tisser de nouveaux liens avec 
d’autres lieux franciliens. La création avec l’accompagnement d’artistes en résidence (résidence de 
création et résidence de territoire) et la pédagogie sont au cœur du projet de la Maison du conte. Elle 
développe également des projets et actions de sensibilisation des publics, notamment avec des scolaires 
(de la primaire au lycée). Les partenaires de la Maison du Conte sont la Ville de Chevilly-Larue, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, le Ministère de la culture (DRAC et DGCA) et la Région Ile-de-France. 

Bilan et perspectives
La Maison du Conte a structuré l’accueil des équipes en résidence avec la mise en œuvre de plusieurs 
dispositifs artiste associé, production déléguée, résidence de création, résidence tremplin. Pour la saison 
2019-2020, le théâtre accompagnera 5 nouveaux artistes en résidence de création sur différentes phases 
de leur projet avec un apport en coproduction (Rachid Bouali, Delphine Noly, Thomas Suel, Fred 



Pougeard, Francine Vidal). Rachid Bouali sera artiste associé dès le deuxième semestre 2019 il mettra en 
place des axes autour de la pédagogie en 2020, puis de l’action territoriale en 2021. La résidence de 
création de Delphine Noly sera en lien avec une résidence territoriale (projet avec des jeunes enfants de 
maternelle). Les artistes choisis s’inscrivent dans un réseau national de structures accompagnatrices. Et 
la Maison du conte continue de tisser des partenariats franciliens pour la circulation des artistes conteurs 
notamment avec le Théâtre de Chelles et le Théâtre 13.
Le projet de recherche ICAR porté avec l’Aire Libre à Rennes et le Strapontin à Pont Scorff va être 
reconduit pour la deuxième année et permet de décloisonner la discipline du conte. Par ailleurs, trois 
espaces de recherche autonomes ont également été soutenus en 2019 et seront poursuivis en 2020  : 
Micro-Labo Sorcières, Micro-Labo Roman et Micro-Labo LAC (200h de présence à la MDC en 2019) avec 
un nouveau projet de recherche autour du clown en partenariat avec le Samovar à Bagnolet. 
Enfin, la maison du conte a monté sa première biennale du conte le festival le Grand Dire en 2019 en 
complicité avec le théâtre de Chevilly la rue et les structures de proximité. En 2020, et en alternance avec 
ce festival, une saison conte sera maintenue avec la programmation de figures du conte et d’artistes 
émergents, et d’une partie des spectacles coproduits par La MDC.
Et les actions de sensibilisation des publics seront reconduites  avec des actions récurrentes et des 
actions plus ponctuelles à destination de publics éloignés .
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 230 275 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

143 323,00 62,24%

Dépenses d'action culturelle 40 948,00 17,78%
Dépenses de fonctionnement 46 004,00 19,98%

Total 230 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 22 500,00 9,77%
Région IDF - Aide à la PAC 80 000,00 34,74%
CD 94 (sollicité) 21 471,00 9,32%
Ville de Chevilly-Larue 
(sollicité)

37 400,00 16,24%

Mécénat 6 000,00 2,61%
Recettes propres d'activité 62 904,00 27,32%

Total 230 275,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045980 - ASSOCIATION CULTURELLE DU THÉÂTRE ALEPH - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

80 700,00 € HT 28,50 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS CULT DU THEATRE D ALEPH
Adresse administrative : 69 AVENUE DANIELLE CASANOVA

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude LEFORT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Aleph fondé et dirigé par Oscar Castro, auteur et metteur en scène et Sylvie Miqueu, 
chorégraphe est tout à la fois le nom de la compagnie et le nom du lieu situé à Ivry-sur-Seine dans une 
ancienne fabrique de cartons transformée en théâtre il y a un peu plus de 25 ans. Le projet du Théâtre 
Alpeh est un projet artistique engagé qui repose sur le travail de création de la compagnie, sur le travail 
social mené en direction de publics en difficultés et de jeunes adolescents, sur le travail pédagogique 
avec les élèves de l’école du Latin’actor et sur la programmation du lieu. Outre cette programmation, le 
Théâtre aleph met ses espaces à disposition d’autres compagnies et associations pour des ateliers et/ou 
résidences et présentations de spectacles (passé de 2 à 5 en 2017). Le théatre Aleph est soutenu par la 
ville d'Ivry, le Département du Val-de-Marne et la Région ile-de-France.

Bilan et perspectives 
Le Théâtre Aleph a alterné une programmation de ses propres pièces - 3 pour l’année 2019, le dernier 
volet d’une Trilogie,  une autre pièce avec 18 comédiens du Latin’actor, et une en complicité avec des 
personnes issus de milieux défavorisés et des quartiers prioritaires - avec celles d’autres compagnies.
Cinq compagnies ont été en résidence et onze ont été programmées au cours de la saison 18-19.
Pour la saison 19-20, le théâtre d’Alpeh reprendra la trilogie de José Miranda mis en scène par Oscar 
Castro dont le dernier volet a été créé en 18-19. Un projet de création sera écrit et mis en scène par 



Oscar Castro. Il s’inspirera des discussions issues de sa rencontre avec l’astronaute Daniel Kunth et de 
son expertise du désert d’Atacama au Chili. Enfin est prévue une reprise de la pièce avec le latin’actor  
"Le Kabaret de la dernière chance". Le lieu accueillera  les créations de sept compagnies et fera environ 
90 représentations sur la saison.
Par ailleurs, la compagnie mènera deux ateliers, l’un envers des personnes en réinsertion, l’autre à 
destination des adolescents. Chaque atelier débouchera sur plusieurs restitutions publics au théâtre 
d’Aleph. La compagnie poursuivra également ses ateliers mensuels au Lycée Poulard Apprentis d'Auteuil, 
à Thiais,  dédié à accompagner des jeunes décrocheurs
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 80 700 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

56 700,00 70,26%

Dépenses d'action culturelle 7 900,00 9,79%
Dépenses de fonctionnement 16 100,00 19,95%

Total 80 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 3 000,00 3,72%
Préfecture 94 (sollicité) 4 000,00 4,96%
Région IDF - Aide à la PAC 23 000,00 28,50%
CD 94 (sollicité) 22 000,00 27,26%
Ville d'Ivry (sollicité) 5 000,00 6,20%
Recettes propres d'activité 23 700,00 29,37%

Total 80 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045988 - POINTS COMMUNS - NOUVELLE SCÈNE NATIONALE - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

783 604,00 € HT 21,69 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE 

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : ALL E DES PLATANES

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise est le fruit de la fusion de deux théâtres : la scène 
conventionnée Théâtre 95 situé à Cergy et la scène nationale de L’Apostrophe qui disposait de deux 
salles à Cergy et à Pontoise. La nouvelle structure, dirigée par Fériel Bakouri depuis début 2018, dispose 
de 3 salles au Théâtre 95 et au Théâtre des Louvrais, soit une capacité globale de 1080 places. Elle 
constitue, avec la MAC de Créteil, l’une des plus importantes scènes nationales d’Ile-de-France (3 salles, 
une équipe de 35 ETP, un budget de 4,7 M€). Elle est financée par la DRAC, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, le Département du Val d’Oise et la Région Ile-de-France.
Le projet de l’année 2019 s’est développé autour de 4 résidences longues (la pianiste Eve Risser, la 
chorégraphe Mélanie Perrier, les metteurs en scène Frédéric Sonntag et Joël Dragutin). Chaque 
résidence a donné lieu à un accompagnement du théâtre notamment pour les actions culturelles, un 
apport en coproduction (en moyenne de 25 000€) et de temps de diffusion. La Scène Nationale a aussi 
coproduit la création « Love is in the hair » de la cie For Happy people & Co.
Le projet 2020 s’articule autour des mêmes résidences, renouvelées pour une saison supplémentaire 
avec un accompagnement équivalent de la Scène Nationale. Celle-ci coproduira également la 
chorégraphe Marcella Santander Corvalan. La Scène Nationale poursuivra son partenariat avec une 
douzaine de lycées du Val-d’Oise, accueillant régulièrement des lycéens pour des visites du théâtre, des 



sensibilisations et des rencontres avec les artistes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 783 604€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

595 150,00 75,95%

Dépenses d'action culturelle 33 610,00 4,29%
Dépenses de fonctionnement 154 844,00 19,76%

Total 783 604,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 191 204,00 24,40%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

170 383,00 21,74%

Etat (acquis) 14 731,00 1,88%
Région IDF - Aide à la PAC 170 000,00 21,69%
CD 95 (sollicité) 65 622,00 8,37%
CA Cergy-Pontoise (sollicité) 101 604,00 12,97%
Recettes propres d'activité 70 060,00 8,94%

Total 783 604,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046089 - ACADEMIE DES ARTS DU CIRQUE FRATELLINI - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

862 501,00 € HT 13,91 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACADEMIE FRATELLINI
Adresse administrative : 1-9 RUE DES CHEMINOTS

93210 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Structure de référence pour les arts du cirque en Ile-de-France ainsi qu’à l’échelle nationale et 
internationale, l’Académie Fratellini est une structure atypique de par sa pluriactivité. Elle est tout à la fois 
une école supérieure de cirque – la seule en France à proposer une formation en alternance -, un lieu de 
diffusion artistique inscrit sur un territoire, un opérateur de production et de diffusion de spectacles, une 
école de cirque amateur, un opérateur commercial qui fait de l’évènementiel. Ce qui relie l’ensemble de 
ses activités est d’abord et avant tout la présence des apprentis du CFA.
L’Académie est financée par l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Saint-Denis et Plaine 
Commune ; elle bénéficie également de la taxe d’apprentissage en tant qu’organisme de formation. Elle 
est soutenue par la Région à titre culturel et au titre de l’apprentissage. La convention de permanence 
artistique et culturelle concerne l’activité de diffusion, de résidences et d’action culturelle de l’Académie.

 Au-delà des 5 apéros-Cirque organisés sur l’année qui présentait le travail des apprentis et stagiaires du 
CFA, l’Académie a accompagné 7 créations soutenues par un apport en coproduction moyen de 12 000 
€. 20 projets se sont déroulés hors les murs (chapiteaux, scènes nationales, universités, médiathèques, 
monuments nationaux…) convoquant de très nombreux spectateurs. Des résidences en milieu scolaire, 
des parcours découverte, des rencontres autour des spectacles, des ateliers ont contribué à une meilleure 
connaissance du cirque auprès d’un public divers et nombreux. 



Les perspectives de développement concernent un projet important de réhabilitation et d’aménagement 
des bâtiments qui feront l’objet d’une demande en investissement auprès de la Région. De plus, 
l'Académie souhaite affirmer son envergure internationale des arts du cirque.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 862 501 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

636 140,00 73,76%

Action culturelle 85 297,00 9,89%
Fonctionnement 141 064,00 16,36%

Total 862 501,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 120 000,00 13,91%
Département 93 (en cours) 88 300,00 10,24%
Plaine-Commune (acquis) 185 782,00 21,54%
Emplois aidés (CAE - PEC) 27 351,00 3,17%
Préfecture (en cours) 7 000,00 0,81%
SACD 29 000,00 3,36%
Mécénat 61 792,00 7,16%
Recettes propres d'activité 343 276,00 39,80%

Total 862 501,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046390 - COMPAGNIE OPOSITO - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

380 480,00 € HT 35,48 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO
Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie de référence des arts de la rue en France et à l’étranger, spécialisée dans les grands formats 
et les déambulations urbaines, Oposito, dirigée par Jean-Raymond Jacob, est à la tête de l’unique 
CNAREP (centre national des arts de la rue et de l’espace public) d’Ile-de-France, Le Moulin Fondu. Son 
activité se décline en accueils en résidence et accompagnement d’équipes artistiques et en une activité 
de diffusion à travers le festival des Rencontres d’ici et d’ailleurs. 
La structure est conventionnée par la DRAC et la Région Île-de-France. Elle reçoit également le soutien 
des Départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, de la Ville de Garges-lès-Gonesse et de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Installée pendant 20 ans à Noisy-le-Sec, Oposito a déménagé en 2016 à Garges-lès-Gonesse, où elle 
dispose de locaux plus vastes avec un espace de 1 500 m² mis à disposition et aménagé par la Ville – qui 
s’est également engagée à construire un nouveau bâtiment à l’horizon 2021.
En 2018, le CNAREP-Oposito a accueilli 7 compagnies pour des résidences d’une à 3 semaines. 
Emergentes ou confirmées, toutes les compagnies ont bénéficié d’un apport en coproduction moyen de 
5000€, d’actions culturelles et d’un temps de diffusion au CNAREP. Les résidences de la Cie Les 
Souffleurs et de la Cie Plateforme ont fait l’objet d’une collaboration avec ART’R.
Pour 2020, le CNAREP-Oposito poursuit l’accueil et l’accompagnement de différentes équipes d’arts de la 
rue (Ktha, Laure Grisinger, Décor Sonore, KPG, Les Grandes Personnes). Le CNAREP démarrera un 
partenariat important avec les apprentis de l’Ecole Technique de Sartrouville autour des métiers de 



régisseur et constructeur de décor. Il renforcera son implantation locale au travers des actions culturelles 
notamment en lien avec l’Espace Lino Ventura. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 380 480 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire, déduction faite des dépenses de fonctionnement au-delà de 
20% (- 380 335 €).

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence, 
création, diffusion

283 967,00 37,32%

Communication 20 417,00 2,68%
Dépenses de fonctionnement 456 431,00 59,99%

Total 760 815,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 290 000,00 38,12%
Politique de la Ville (sollicité) 11 374,00 1,49%
Région IDF - Aide à la PAC 135 000,00 17,74%
CD 95 (sollicité) 24 667,00 3,24%
CA Roissy Pays de France 
(sollicité)

110 000,00 14,46%

Ville de Garges-lès-Gonesse 
(sollicité)

140 700,00 18,49%

Recettes propres 49 074,00 6,45%
Total 760 815,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046481 - THÉÂTRE DES QUARTIERS D'IVRY - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
DU VAL-DE-MARNE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

594 560,00 € HT 8,41 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES QUARTIERS D IVRY
Adresse administrative : 1  PLACE PIERRE GOSNAT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE BARO, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé par Elisabeth Chailloux jusqu’en décembre 2018 et par Jean-Pierre Baro à compter de Janvier 
2019, Le Théâtre des Quartiers d'Ivry (TQI) est le Centre Dramatique National du Val-de-Marne installé 
depuis 2016 dans le bâtiment rénové de la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine. Le Théâtre dispose 
désormais de plusieurs salles : La Fabrique, salle modulable de 397 places, le Lanterneau, salle de 90 
places, la salle de l’Atelier Théâtral, La Halle destinée à l’accueil du public, avec un bar, une librairie, un 
espace pour lectures et concerts. Le projet TQI s’organise autour de la création (résidence, production et 
exploitation de spectacles sur de longues durées), de l’atelier théâtral (école de spectateurs fréquentée 
par près de deux cents personnes/amateurs) et du Théâtre des Quartiers du Monde (échanges et 
rencontres artistiques entre la France et l’étranger). 
Le TQI est soutenu par la DRAC Ile-de-France, la Ville d'Ivry-sur-Seine et le Département du Val-de-
Marne.
2019 est la première année de direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry par Jean-Pierre Baro. Le nouveau 
projet se met en place avec Dieudonné Niangouna comme artiste associé. Le TQI a accueilli 11 équipes 
pour des résidences de 8 à 18 jours. 3 d’entre elles ont bénéficié d’un apport en coproduction de 10 à 20 
000€ et les créations de Gaëtan Vassart et Richard Brunel ont fait l’objet de séries de 10 représentations. 
En 2020, le projet de la nouvelle direction se mettra pleinement en place avec 3 artistes en résidence 
longue : Adeline Olivier, auteure associée au Théâtre en 2020 qui travaillera avec Jacques Allaire, Charly 



Breton à l’automne et Pascal Kirch à l’automne également. Chaque artiste bénéficie d’une coproduction 
de 10 à 25 000€ et de 8 à 10 représentations. Le TQI produira également « Neige » la prochaine création 
de son directeur, Jean-Pierre Baro. Enfin, le TQI mènera de nombreuses actions culturelles notamment 
avec les lycées d’Ivry, Vitry et Choisy-le-Roi, et la Maison d’arrêt de Fresnes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 594 560€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le 
montant sollicité (-20 000€).

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence 
création diffusion

415 500,00 67,61%

Dépenses d'action culturelle 82 500,00 13,42%
Dépenses de fonctionnement 116 560,00 18,97%

Total 614 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (sollicité) 18 000,00 2,93%
Ministère de la Culture 
(acquis)

333 000,00 54,19%

Région IDF - Aide à la PAC 70 000,00 11,39%
TVA sur subvention -1 440,00 -0,23%
Recettes propres d'activité 195 000,00 31,73%

Total 614 560,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045691 - CREATION THEATRALE AUDIOVISUELLE (AVENANT A LA CONVENTION 
PAC)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

205 797,00 € HT 24,30 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOC CREATION THEATRE 
AUDIOVISUELLE

Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM
95400 VILLIERS-LE-BEL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE OBERTO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Fondée à l’origine par Agnès Desfosses, la direction de la compagnie ACTA a été transmise en 2014 à 
Laurent Dupont, co-directeur pendant quatre ans à ses côtés. Formé à la danse et à la voix, Laurent 
Dupont est un pionnier de l’art pour le jeune public et a cofondé le TAM Teatromusica, une compagnie 
italienne de théâtre musical expérimental. Il a signé la mise en scène d’une douzaine de pièces de théâtre 
musical. Depuis 2001 à Villiers-le-Bel, où elle dispose d’un lieu de travail équipé, la compagnie joue ses 
spectacles à l’échelle nationale et internationale et s’inscrit dans un réseau important européen de 
structures artistiques dédiées au très jeune public. Par ailleurs, depuis 2004, ACTA organise une biennale 
européenne dédiée au très jeune public : « Premières rencontres – éveil artistique, petite enfance et 
spectacle vivant ».
En 2019, ACTA a accueilli 21 équipes artistiques pour un total de 158 jours dans ses locaux de Villiers-le-
Bel dont 13 dans le cadre de Pépite, son dispositif d’accompagnement des compagnies souhaitant 
travailler avec le très jeune public. 4 compagnies (Cie Filalo, Cie BE, Cie d’à côté, Cie Piccoli Principi) ont 
bénéficié d’un soutien financier en plus de l’accompagnement par ACTA. L’activité de compagnie d’ACTA 
s’est également poursuivie avec la création d’A vos saveurs en janvier 2019. La compagnie a donné 71 
représentations de la création ou de spectacles du répertoire dont une moitié en Ile-de-France.
En 2020, ACTA travaillera à renforcer son dispositif d’accompagnement Pépite et à améliorer les 
conditions d’accueil dans ses locaux. ACTA organisera également en mars-avril 2020 une nouvelle édition 
du festival Premières Rencontres dans 15 communes du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne avec une 



dizaine compagnies. Le festival donnera lieu tant à des actions culturelles locales qu’à un forum européen 
sur le spectacle très jeune public. La compagnie prévoit enfin une nouvelle création à l’automne 2020 « 
Au-delà », réunissant danse et arts plastiques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 205 797 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faire de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 5000€).

Plan de financement prévisionnel du projet :

CHARGES € % PRODUITS € %

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 119 228  56,56 % Drac Ile-de-France 

(acquis)
63 200  29,98 %

DEPENSES 
ARTISTIQUES : 
création/ diffusion

35 169  16,69 %
Ministère de la 
Culture    SDAT 
2020  (sollicité)

10 000  4,74 %

DEPENSES 
TECHNIQUES (à 
détailler)

3 600  1,71 % Région IDF - 
Fabrique 55 000  26,10 %

DEPENSES D’ACTION 
CULTURELLE (à 
détailler) : dépenses 
liées aux Festival 
PREMIERES 
RENCONTRES en Ile 
de France et Pépite a 
minima

52 800  25,04 % Conseil 
Départemental du 
Val d'Oise 
conventionnement 
20-22 (sollicité)

35 400  16,79 %

 

 

Commune de 
Villiers-le-bel 
conventionnement 
20-22 (acquis)

20 000  9,49 %

 
 

RECETTES 
PROPRES 
D'ACTIVITES

27 197  12,90 %

TOTAL DES CHARGES 210 797  100 % TOTAL DES 
PRODUITS 210 797  100 %

Localisation géographique : 
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045764 - LE STUDIO THEATRE STAINS (AVENANT A LA CONVENTION PAC 
FABRIQUES)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

716 151,00 € TTC 11,17 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS
Adresse administrative : 19  RUE CARNOT

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le Studio Théâtre de Stains est tout à la fois une compagnie de création, fondée par la metteure en scène 
Marjorie Nakache à Stains où elle mène un important travail de terrain auprès de la population, en 
particulier les jeunes, en lien avec de nombreux partenaires locaux, dont les lycées professionnels (3000 
heures d’interventions par an auprès de tous les publics), et un lieu de création, de résidences et de 
diffusion, qui dispose d’une salle de spectacles équipée de 100 places, d’un studio de 75 m² et d’un studio 
d’enregistrement vidéo. Le Studio Théâtre de Stains, implanté depuis plus de 30 ans, représente un 
acteur culturel très important à l’échelle locale. La Ville en est le premier partenaire public financier et le 
soutient fortement. Il est également conventionné par la DRAC, la Région et le Département de la Seine-
Saint-Denis. 
La structure dispose d’un réseau élargi de lieux franciliens partenaires qui accueillent ses créations, 
notamment en grande couronne (78, 91, 95). Depuis quelques années et forte de son équipe permanente 
de 7 salariés, elle a structuré une véritable politique d’accueil en résidence d’équipes artistiques, 
principalement émergentes, issues du CFA Studio d’Asnières, des arts de la marionnette en partenariat 
avec le Mouffetard, ou encore du théâtre documentaire.

En 2019 l’offre artistique du Studio de Stains est venue s’étoffer avec des productions aux disciplines, aux 
esthétiques et aux enjeux artistiques plus variés exigeant une meilleure structuration du lieu et des 
équipes salariées. La structure travaille sur l’élargissement des réseaux et des partenaires pour rayonner 
davantage et solidifier son développement. Une réflexion est menée avec la ville et les tutelles pour 
envisager la création d’un 3e espace de répétition et diffusion qui permettrait notamment de faire croiser 



les processus de création avec les compagnies en résidence et de répondre aux demandes croissantes 
d’accueil des compagnies, en privilégiant les équipes émergentes. Par ailleurs, les Chantiers Créatifs, 
dispositifs de soutien aux artistes locaux émergents seront développés. Concernant la compagnie même, 
elle poursuit son travail de création en l’orientant vers des formes participatives en s’adressant aux publics 
éloignés, pour lesquels elle organise par ailleurs de nombreuses occasions de rencontre (lectures, 
ateliers, débats, expositions, projections…). 2 créations et 3 reprises de la compagnie sont prévues en 
2020, sous forme de série (entre 10 et 20 représentations par spectacle). 9 compagnies accueillies 
travailleront leurs nouveaux projets.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 716 151 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses TTC € % Recettes TTC € %
Dépenses de 
fonctionnement 498 820 69,65 % Région IDF - Fabrique 80 000 11,17 %

Dépenses artistiques 145 292 20,29 % DRAC IDF (sollicité) 111 500 15,57  %
Dépenses d’action 
culturelle 65 000 9,08 % Politique de la Ville – CUCS 

(sollicité) 49 500 6,91 %

Dépenses 
techniques 7 039 0,98 % Jeunesse et Sport (sollicité) 6 500 0,91 %

Education Nationale (sollicité) 11 500 1,61 %
Département 93 (sollicité) 90 000 12,57 %
Ville de Stains (acquise) 300 000 41.89 %
ASP (sollicité) 5 651 0,79 %
Recettes propres d'activité 61 500 8,59 %

TOTAL DEPENSES 716 151 100 % TOTAL RECETTES 716 151 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045768 - LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL (AVENANT A LA 
CONVENTION PAC FABRIQUES)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

287 000,00 € TTC 17,42 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE 

CHATEL
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERATION

91680 BRUYERES-LE-CHATEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC LANGLAIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
La Lisière est un lieu de création pour les arts de la rue et les arts en espace public, situé au sein de 95 
hectares de forêt dans le domaine du château à Bruyères-le-Châtel, commune rurale de 3 400 habitants 
dans l'Essonne. La mairie de Bruyères-le-Châtel met à disposition de La Lisière un espace de 3 hectares 
constitué de plusieurs bâtiments, de 3000 m² de prairie pouvant accueillir des chapiteaux et servir 
d'espace de travail ou de représentation. Le cœur du projet de La Lisière est l'accueil de compagnies en 
résidence, construite sur mesure au plus près des besoins et projets des compagnies. Plusieurs 
compagnies peuvent être accueillies simultanément et des sorties de résidences sont organisées avec les 
équipes artistiques qui le souhaitent. La Lisière s'est adossée un collège de personnalités qualifiées 
(regroupant artistes, élus, acteurs sociaux, acteurs culturels, architectes, paysagistes...) pour 
accompagner la réflexion globale du projet. La Lisière est associée, dans un souci de complémentarité, 
au CNAREP Le Moulin Fondu (95) et ART'R (75) pour l'accueil en résidence partagée de compagnies. La 
Lisière porte depuis l'édition 2017 l'organisation du Festival de Jour // de Nuit, une vingtaine de 
spectacles, qui rayonne sur une douzaine de communes de l'Essonne. 
Situé dans un espace de nature et à proximité d'acteurs du domaine du numérique, des sciences et 
technologies, le projet de La Lisière a un volet axe arts/nature et arts/sciences en accueillant des 
compagnies qui croisent ses disciplines D'autres actions sont prévues en lien avec les équipes en 
résidences, écoles, centres de loisirs, associations, mais également des lycées.
La Lisière est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France.



En 2020, La Lisière continue d’affirmer son rôle de pôle structurant pour les arts à destination de l’espace 
public. Elle poursuit les projets et partenariats amorcés en 2019 : résidence de la Ktha cie sur 2020/2021 
avec la Scène Nationale d’Evry, adhésion au Collectif pour la Culture en Essonne et à leur festival « LA 
science de l’Art », ou encore réflexion en cours avec les opérateurs du plus grand Data Center d’Europe 
qui va s’implanter à proximité. Cette année, la Lisière va accueillir 26 équipes en résidences, dont 4 sont 
émergentes pour un total de 225 jours d’occupation extérieure. Un programme pluriannuel de travaux est 
également en cours d’élaboration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 287 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres  subventions régionales

Localisation géographique : 
 BRUYERES-LE-CHATEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses TTC € % Recettes TTC € %
Dépenses de 
fonctionnement

103 500
33,72

Région IDF PAC 50 000 16.28 %

Dépenses artistiques 178 500 58,14 Région IDF – autres dispositifs 10 000 3,26 %
Dépenses techniques 25 000 8,14 DRAC IDF (sollicité) 62 000 20,19 %

FDVA (sollicité) 6 000 1,95 %
CD91 (sollicité) 40 000 13,03 %
Commune de Bruyère-le-Châtel  
(sollicité)

5 000 1,63 %

Festival de jour/ de nuit 
(sollicité)

42 000 13,69 %

Commune d’Arpajon (acquis) 30 000 9,77 %
Commune de Saint-Michel-sur-
Orge (acquis)

10 000 3,26 %

CA de l’Etampois Sud-Essonne 
(sollicité)

10 000 3,26 %

Autres apports 27 000 8,79 %
Recettes propres d'activité 15 000 4,89 %

TOTAL DEPENSES 307 000 100 % TOTAL RECETTES 307 000 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045770 - VERTICAL DETOUR - AVENANT PAC FABRIQUES (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

448 333,00 € HT 26,77 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERTICAL DETOUR
Adresse administrative : CENTRE DE READAPTATION

77170 COUBERT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAILLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2002 par l’auteur/ metteur-en-scène Frédéric Ferrer. Ses 
écritures contemporaines croisent théâtre et science. Parallèlement à ses créations diffusées au national 
et à l’international, la compagnie a dirigé un lieu de fabrique dans l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard de 
2005 à 2015. Depuis 2016, la compagnie a investi un nouveau lieu de fabrique dénommé le «Vaisseau» 
dans le Théâtre du centre de réadaptation à Coubert (77) et associe le chorégraphe Philippe Ménard (Cie 
PM). Elle y accueille des équipes artistiques en résidence associé au projet culturel de l’hôpital. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le Vaisseau poursuivra l’accueil en résidence longue des 
compagnies Vertical Détour et PM avec le projet de création « OLYMPICORAMA » pour Vertical Détour et 
le projet de création « Hétérotopie » pour la Cie PM. Le Vaisseau accueillera également 5 à 7 équipes 
émergentes en résidence plus courte (2 semaines). Des nombreuses actions culturelles se poursuivront 
dans et hors-les-mur, (patients, équipe soignante, scolaires, périscolaires, associations, habitants), 
notamment dans les lycées, (Lycée agricole Bougainville à Brie Comte Robert et le Lycée Nino Ventura à 
Ozoir la Ferrière). Enfin la Cie Vertical Détour prévoit un week-end de diffusion en septembre 2020 afin de 
présenter les spectacles coproduits par le Vaisseau.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 448 333 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales.

Localisation géographique : 
 COUBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Dépenses HT € % RECETTES HT € %
Dépenses de fonctionnement 218 907 47,14% Région IDF PAC 120 000 25,84%

Dépenses artistiques 180 025 38,77% Région IDF – résidence d’auteur 6 000 1,29%
Dépenses d’action culturelle 33 911 7,30% Région IDF – aide au projet 

mutualisé
10 000 2,15%

Dépenses techniques 31 490 6,78% DRAC IDF  - conventionnement 
(acquis)

50 000 10,77%

DRAC IDF – aide à la résidence 
(sollicité)

12 000 2,58%

Ministère de l’Agriculture (sollicité) 10 000 2,15%
CD77 (acquis) 4 000 8,61%
Intercommunalité de la Brie des 
Rivières et des châteaux (sollicité)

1 000 0,22%

Recettes propres d'activité 251 333 54,12%
TOTAL DEPENSES 464 333 TOTAL RECETTES 464 333



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046010 - COMPAGNIE PUBLIC CHERI - AVENANT A LA CONVENTION PAC 
FABRIQUES

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

895 360,00 € HT 13,40 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PUBLIC CHERI
Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REGIS HEBETTE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet est un lieu intermédiaire francilien majeur, dédié à la création 
contemporaine, créé et animé depuis 1997 par la Cie Public Chéri, dirigée par Régis Hébette. La 
compagnie y travaille ses créations et accueille des résidences d’artistes avec une programmation 
régulière, elle y développe aussi de nombreuses actions culturelles (scolaires et pratiques amateurs) dans 
et hors les murs. Elle soutient fortement la jeune création. Triplant son espace de travail et de diffusion en 
2017, le lieu a développé ses activités et présente des séries de représentations.

La reconduction des orientations du projet d’ensemble (accompagnement des équipes artistiques, 
résidences, diffusions, séries, pratique amateur, travail sur le territoire, développement des collaborations 
avec le milieu associatif et de la recherche, créations de la compagnie Public Chéri) demeure dépendante 
de la consolidation des moyens économiques, qui ont diminué ces dernières années. Le projet développé 
à partir des nouveaux locaux peut permettre de travailler des collaborations inédites entre acteurs 
artistiques, culturels et sociaux. 
« K ou le paradoxe de l’arpenteur », le nouveau projet artistique de Public Chéri, verra le jour en 2020, 
coproduit par le CDN du Limousin. Cette création et sa diffusion envisagée pourraient imposer un 
ralentissement sensible à la conduite du projet d’ensemble de la fabrique en 2020. 
7 accueils en résidences sont prévus sur des durées allant de 4 à 30 jours, suivis de séries de 
représentations. D’autres opérations seront accueillies ou organisées par la compagnie Public Chéri 
(festivals, tables rondes, concerts…). 
La mise en œuvre de 126 heures d’actions culturelles avec des collèges, l’intégration de lycées et 



collèges à un parcours du spectateur, 5 ateliers théâtres, et des accueils de pratiques amateurs marquent 
l’intérêt du lieu à s’impliquer auprès des publics. 
Les partenariats s’enrichissent, au niveau local et national, en développant notamment un important 
réseau relationnel avec le milieu de la recherche universitaire dans le but de croiser les problématiques de 
la création artistique et celles de la réflexion intellectuelle. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 895 960 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire diminué du montant de la demande d’aide à la création (15 000 €) et de la différence entre le 
montant demandé au titre de la PAC et le montant proposé par la Région. 

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses HT € % Recettes HT € %
Dépenses de 
fonctionnement 725 776 77,96 % Région IDF - Fabrique 140 000 15,04 %

Dépenses artistiques 113 724 12,22 % Région IDF – Aide à la 
création (sollicité) 15 000 1,61 %

Dépenses d’action 
culturelle 81 960 8,80 % DRAC IDF (acquis) 200 000 21,48 %

Dépenses 
techniques 9 500 1,02 % DRAC IDF (sollicité) 30 000 3,22 %

Ministère de la Culture 
(sollicité) 22 000 2,36 %

Préfecture Politique de la 
Ville (sollicité) 11 000 1,18 %

Département 93 (sollicité) 147 000 15,79 %
Département 93 - Art 
culture au collège (acquis) 3 800 0,41 %

Ville de Bagnolet (acquis) 110 000 11,82 %
Ville de Bagnolet (sollicité) 35 000 3,76 %
Est Ensemble (sollicité) 7 000 0,75 %
ASP (acquis) 4 000 0,43 %
Recettes propres d'activité 141 000 15,15 %
Autres recettes 65 160 7 %

TOTAL DEPENSES 930 960 100 % TOTAL RECETTES 930 960 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046392 - THEATRE DU SOLEIL - AVENANT PAC FABRIQUES (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

4 788 781,00 € HT 2,09 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU SOLEIL
Adresse administrative : BOIS DE VINCENNES

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Madame ARIANE MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le Théâtre du Soleil est une compagnie de théâtre fondée, sous forme de Scop, par Ariane Mnouchkine 
en 1964. La compagnie occupe, depuis les années 70, avec d'autres compagnies, plusieurs lieux à la 
Cartoucherie de Vincennes, mis à disposition par la Ville de Paris. Le Théâtre du Soleil privilégie le travail 
collectif et cherche un nouveau rapport avec le public. Attaché à la notion de « troupe de théâtre », il 
accueille un nombre important d’artistes à l’année et rayonne à l’international. La troupe a créé de 
nombreux spectacles : « Le songe d’une nuit d’été », « Les Clowns », « Dom Juan », « La nuit des rois », 
« Les atrides », « Le dernier Caravansérail », « Les naufragés du Fol Espoir », « Une chambre en Inde 
»…Le Théâtre du soleil bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de la Ville de Paris et de la Région 
Ile-de-France. Le Théâtre du Soleil est un lieu de référence dans le paysage culturel français. Il rayonne 
au niveau régional, national et international. 

Pour la prochaine année de conventionnement, le projet du Théâtre du Soleil s’inscrit dans la continuité 
autour des projets de création de la Troupe et surtout de la poursuite du partage de l’outil et de 
l’accompagnement d’autres équipes artistiques. Ariane Mnouchkine créera un nouveau spectacle en 2020 
suite à son voyage au Japon (« Le Prince aux deux visages », titre provisoire). Le Théâtre du Soleil 
accueillera en résidence 12 équipes artistiques, dont des équipes émergentes (Théâtre des Evadés, la 
Cie du radis Couronné, etc.), avec plus de 100 représentations et  9 000 spectateurs par an. L’action 
culturelle se poursuivra avec des scolaires (écoles, collèges, lycées, universités)  et plus particulièrement 
avec le Lycée Saint-Laurent de Lagny sur Marne (77), le Lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret (92) et 
le Lycée Théophile Gautier à Paris. Enfin, le Théâtre du Soleil mène également un travail de transmission 
avec le projet « Ecole Nomade », liée à une volonté de transmission et de développement de sa 



pédagogie artistiques basée sur les principes de la création collective. L’Ecole Nomade réunira à 
Pondichéry en Inde vingt comédiens de la Troupe du Théâtre du Soleil et une centaine de participants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 4 788 781 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la subvention d’investissement. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

L’organisme ne récupère pas la TVA.
Exercice de référence : 2020

Dépenses (€) Recettes (€)
Libellé  Montant  Libellé  Montant  

Fonctionnement de la 
fabrique        1 844 021   37,22% Ministère de la Culture – DGCA 

(acquis)    1 930 300   38,97%

Activité de production de 
l’équipe artistique de la 
fabrique

       2 900 859   58,56% -TVA sur subvention -        39 703   -0,80%

Activités d’accueil de la 
fabrique              76 956   1,55% Région IDF PAC        100 000   2,02%

Activité d’actions 
culturelles de la fabrique           131 945   2,66% -TVA sur subvention -          2 060   -0,04%

   
Ville de Paris (acquis)        321 808   6,50%

   

Autres subventions 
(investissement) (sollicité)        165 000   3,33%

   
Recettes propres d’activité          14 500   0,29%

   Activité de production de l’équipe 
artistique de la fabrique    2 381 615   48,08%

   
Activités d’accueil de la fabrique          21 520   0,43%

   Activités d’actions culturelles de 
la fabrique          60 800   1,23%

Total        4 953 781    Total    4 953 781    



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046529 - LA NEF - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

359 300,00 € HT 18,09 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA NEF
Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le lieu et compagnie « La Nef Manufacture d’utopies » a ouvert ses portes en 2007 à Pantin. Dirigé par  
Jean-Louis Heckel, il est dédié aux arts de la marionnette, théâtre d’objets et à l’écriture contemporaine. 
C’est aussi un lieu de transmission, formation et actions artistiques référencé par l’Etat  avec des 
créations participatives. La Nef est cofondatrice d’un réseau européen et international de marionnettes – 
RITMO / L’Académie nomade – et travaille en partenariat avec le Théâtre de la Girandole à Montreuil, le 
Théâtre de l’Atalante, la Maison des Métallos, la MGI, le Mouffetard ...et aussi à l’international.

La Nef met en place un plan de développement et de structuration de l’établissement pour les 3 années à 
venir, et réfléchit à de nouvelles offres en matière de formation professionnelle suite à la récente réforme. 
La pérennisation d’un poste de chargé des actions culturelles va permettre de développer les actions 
culturelles et pédagogiques sur le territoire, ce qui demandera de trouver des financements 
complémentaires après septembre 2020. 
La fabrique est dans une dynamique de développement de ses collaborations avec d’autres acteurs du 
secteur de la marionnette et de la culture, via les réseaux, notamment Actes If pour l’Île-de-France et 
RITMO pour l’Europe. 
A partir de cette saison, La Nef souhaite augmenter le temps des résidences des compagnies accueillies, 
permettant aussi de mieux accompagner les compagnies émergentes. 8 compagnies seront accueillies en 
résidence, en marionnette, théâtre et arts visuels. Un compagnonnage de 3 ans avec Alexandra Shiva-
Melis et sa compagnie It’s Tÿ Time a commencé en 2019. L’équipe dirigeant la fabrique présentera 3 
créations et une reprise.
Différents temps d’ouverture au public seront organisés, sur des présentations artistiques et de 



sensibilisation aux formations proposées. 
Par ailleurs, des travaux de rénovation sont nécessaires, mais en attente de moyens financiers.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 359 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire diminué du montant des demandes d’aide à la création, à l’EAC et à l’équipement culturel 
numérique (8 000 €, 24 000 € et 7 000 €). 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses HT € % Recettes HT € %
Dépenses de 
fonctionnement 311 030 78,09 % Région IDF - Fabrique 65 000 16,32 %

Dépenses artistiques 54 900 13,78 % Région IDF – équipement 
cult. numérique (acquis) 7 000 1,76 %

Dépenses d’action 
culturelle 14 500 3,64 % Région IDF – Aide EAC 

(sollicité) 24 000 6,03 %

Dépenses 
techniques 17 870 4,49 % Région IDF – Aide création 

(sollicité) 8 000 2,01 %

DRAC IDF (sollicité) 101 000 25,36 %
Ministère de la Culture – 
aide à la reprise (acquis) 10 000 2,51 %

Département 93 (sollicité) 60 000 15,06 %
Ville de Pantin (sollicité) 37 200 9,34 %
Ville de Prés Saint-Gervais 
(sollicité) 3 000 0,75 %

Est Ensemble (sollicité) 3 000 0,75 %
ASP 4 000 1,00 %
Spedidam 2 000 0,50 %
Mécénat, fondation 12 500 3,14 %
Recettes propres d'activité 60 100 15,09 %
Autres recettes 1 500 0,38 %

TOTAL DEPENSES 398 300 100 % TOTAL RECETTES 398 300 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046577 - LA VILLA MAIS D'ICI - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

279 300,00 € HT 17,90 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VILLA MAIS D'ICI
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS VUILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Situé dans le quartier Villette – Quatre chemins à Aubervilliers, la Villa Mais d’Ici est un lieu de fabrique de 
3200 m² partagé entre une quarantaine d’équipes artistiques de tous champs artistiques, notamment des 
arts de la rue, résidentes permanentes. Elles y disposent de bureaux, lieu de stockage, ateliers et 
espaces de répétition, et accueillent, en fonction des disponibilités des espaces de répétition, des équipes 
artistiques extérieures pour des résidences courtes dites temporaires. D’importants travaux entamés en 
2015 ont permis, avec l’aide de la Région notamment, d’améliorer sensiblement le confort et l’utilisation 
des locaux. La fabrique est également ouverte au public à travers des projets d’action artistique et 
culturelle menés avec les habitants et notamment les jeunes (Les Ateliers du mercredi), en partenariat 
avec de nombreuses structures locales, ou bien lors d’évènements ponctuels. La Villa entretient des 
relations croissantes avec plusieurs lycées. Le développement des activités de la fabrique s’appuie sur 
une équipe permanente très restreinte entourée d’une équipe bénévole reposant sur les artistes résidents 
impliqués dans la gestion collective de la structure par le biais de commissions.
L'association est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville d'Aubervilliers, l’Etat au 
titre du contrat de ville et la Région Ile-de-France.

A partir de 2020, La Villa Mais d’Ici va affirmer son accompagnement aux équipes artistiques en 
s’investissant sur de la co-production (nouvelle création des Petits Zefs) et sur un projet territorial 
associant trois structures culturelles implantées sur des quartiers définis comme prioritaires par la 
politique de la ville. La Villa souhaite faire bénéficier de son accompagnement 45 structures artistiques en 
une centaine d’accueil. Elle proposera entre 5 et 6 ouvertures publiques à l’année afin de présenter des 
étapes de travail et autres événements initiés par des résidents accompagnés. Les habitants 
d’Aubervilliers seront invités à une dizaine de sorties de résidences, des ateliers seront proposés aux 



lycéens, collégiens et habitants des communes voisines. La Villa Mais d’Ici se maintient dans une 
dynamique de partenariats, notamment avec l’Académie Fratellini, la Maison des Jonglages, la fédération 
des Arts de la rue et le réseau Actes If.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 279 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses HT € % Recettes HT € %
Dépenses de 
fonctionnement 257 700 92,27 % Région IDF - Fabrique 50 000 17,90 %

Dépenses artistiques 6 000 2,15 % Département 93 (acquis) 20 000 7,16 %
Dépenses d’action 
culturelle 8 000 2,86 % Préfecture 93 – Contrat de 

ville (sollicité) 12 000 4,30 %

Dépenses 
techniques 7 600 2,72 % Ville d’Aubervilliers 

(sollicité) 12 500 4,48 %

Office public de l’habitat 
(sollicité) 5 800 2,08 %

Recettes propres d'activité 179 000 64,09 %
TOTAL DEPENSES 279 300 100 % TOTAL RECETTES 279 300 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° 19009662 - NIL ADMIRARI - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

385 608,00 € HT 25,93 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NIL ADMIRARI
Adresse administrative : 53 RUE D' EPLUCHES

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GU ANT MARIE-CHRISTINE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Situé à Saint-Ouen-L’aumône sur un terrain appartenant à l’agglomération de Cergy-Pontoise, Nil 
Obstrat/Nil Admirari est un lieu de fabrique historique des arts de la rue et du cirque en Ile-de-France. De 
par sa surface (3800 m²) et ses espaces (hauteurs sous plafond, ateliers de construction et studios de 
répétition, espaces de stockage, parkings de transit, hébergements…), c’est un lieu précieux pour les 
artistes qui y bénéficient aussi de la compétence d’ingénierie structurelle, scénique et architecturale 
détenue par son directeur, Serge Calvier. Une cinquantaine d’équipes artistiques sont accueillies en 
résidences de répétition ou de fabrication. Des ateliers de pratiques artistiques sont ouverts au public, 
notamment lycéens. Depuis 2016, grâce au soutien de la Région et de l’Etat, l’association a engagé 
d’importants travaux de chauffage, d’isolation et de mise aux normes électriques qui ont permis de 
développer l’utilisation du site, notamment l’hiver. Nil Admirari est aussi un opérateur de diffusion dans 
l’espace public et d’actions territoriales dans le Val d’Oise, en partenariat avec les collectivités locales. 
Nil Admirari est soutenu par la DRAC, le CGET, la Région, le Département du Val d’Oise et la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
En 2019, Nil Admirari accompagne une cinquantaine d’équipes artistiques dont une moitié d’émergentes. 
Les équipes sont accueillies dans les locaux de Nil Admirari et ont accès à ses moyens de production. 
L’accompagnement est à la fois technique, artistique et administratif. Nil Admirari peut aussi apporter un 
soutien financier en coproduction pouvant aller jusqu’à 10 000€. Nil Admirari soutient également la 
diffusion des équipes soit par des ouvertures au public du lieu, soit par son travail auprès des collectivités 
locales de son territoire. Il a ainsi collaboré avec le Conseil Départemental du Val-d’Oise pour proposer 11 
représentations sur 3 communes lors de Fête en Seine.
En 2020, Nil Admirari poursuivra son travail d’accompagnement des équipes de cirque et d’arts de la rue. 



Il renouvellera notamment son budget de coproduction à hauteur de 30 000€. Des investissements sont 
prévus pour maintenir la qualité de l’accueil en résidence. Les collaborations avec les collectivités 
territoriales seront renouvelées, notamment pour une 5ème édition de la Rue aux enfants, ensemble 
d’actions culturelles menées dans 4 quartiers politique de la ville de l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Le travail mené avec le lycée professionnel et technique du Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône 
se poursuivra également.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 385 608€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Plan de financement prévisionnel présenté par le bénéficiaire

CHARGES € % PRODUITS € %

Dépenses de fonctionnement 308 608  80,03
%

DRAC IDF (acquis) 120 000  31,12
%

Dépenses artistiques 50 000  12,97
%

Région IDF - Fabrique 100 000  25,93
%

Dépenses techniques 2 000  0,52% CD 95 (sollicité) 15 000  3,89%

Dépenses d'action culturelle 25 000  6,48% CA Cergy-Pontoise (sollicité) 60 000  15,56
%

   FONJEP, FONPEPS 7 108  1,84%

  
 Recettes propres d'activité 83 500  21,65

%
TOTAL DES CHARGES 385 608   TOTAL DES PRODUITS 385 608   
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AVENANT A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET AMK

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES ÉQUIPES ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES INDÉPENDANTES 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en 
vertu de la délibération n° CP 2019-420 du 17 octobre 2019
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

la structure dénommée : AMK AEROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE
adresse du siège social: 1 RUE VOLANT 92000 NANTERRE
représenté par : 
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018, une subvention d’un montant 
maximum de 35 000 €  a été attribuée à AMK dans le cadre de l’avenant 1 de la convention au titre de 
l’Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes.

A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n° EX038807, le plan de financement, 
la base subventionnable et le taux d’intervention sont modifiés. Le montant maximum de la subvention 
demeure inchangé.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
La Région Île-de-France a décidé de soutenir AMK pour la réalisation du projet de permanence 
artistique et culturelle tel que proposé dans la fiche projet n°EX038807.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 22,14  % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 158 054 €, soit un montant maximum 
de subvention de 35 000 €.

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 158 054 € et correspond au montant du budget du projet. »



Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes

158 054,00 € HT 22,14 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

Le plan de financement est remplacé par le tableau suivant :

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
/ diffusion

32 787,00 20,74%

Dépenses d'action 
culturelle

25 582,00 16,19%

Autres dépenses 99 685,00 63,07%
Total 158 054,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (acquis) 50 000,00 31,63%
Région Ile-de-France 35 000,00 22,14%
Commune de Paris (sollicité) 6 000,00 3,80%
Sociétés civiles 4 000,00 2,53%
Recettes propres d'activité 63 054,00 39,89%

Total 158 054,00 100,00
%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France



Commissions permanentes du 17 octobre 2018 et du 17 octobre 2019

DOSSIER N° EX038807 - AMK / AEROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE - AVENANT  PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes

158 054,00 € HT 22,14 % 35 000,00 €

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEROSTAT MARIONNETTES 

KIOSQUE
Adresse administrative : 1 RUE VOLANT

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame CECILE FRAYSSE

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description 

Issue des arts de la marionnette et du théâtre contemporain, la Compagnie AMK est dirigée par Cécile 
Fraysse, artiste marionnettiste et plasticienne, la compagnie AMK fait une place de plus en plus 
importante à l’expérimentation dans ses spectacles. Depuis 2007, la compagnie collabore étroitement 
avec Alexandre Lévy, et Agnès Oudot, comédienne et marionnettiste, de même que plus récemment,  
le musicien Boris Kohlmayer. Après avoir majoritairement travaillé en direction des adultes, la 
compagnie s’adresse désormais au jeune public voire au très jeune public, ainsi qu’aux adultes 
encadrant. En 2015, la compagnie s’est implantée à Nanterre où elle loue une ancienne maison de 
maraîchers renommée la Maison à Nanterre dans le centre historique et propose des espaces de 
travail à d’autres artistes du territoire et des ateliers parents/enfants. 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois.

La compagnie AMK sera en résidence à la Maison à Nanterre fin 2019 afin de créer en collaboration 
avec Philippe Dorin son nouveau spectacle « Carotte » conçu pour un public lycéen. Le succès de 
son spectacle « Cactus » crée en 2017 et diffusé tout au long de la saison 2018/2019 a permis 
d’ouvrir des perspectives pour la compagnie. Ainsi elle souhaite adapter ce spectacle en y incorporant 
du kamishibai (forme hybride japonaise entre la bande dessiné et l’art de la scène). Cette adaptation 
sera créée lors d’une résidence à la Villa Kujoyama à Tokyo à partir de juillet 2019. La compagnie 
organisera également des actions culturelles autour de « Cactus », notamment au Lycée Paul Robert 
des Lilas. Des perspectives de résidences au théâtre Dunois et au théâtre du garde-chasse sont 
également à l’étude pour la compagnie.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable est de 158 054€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / diffusion 32 787,00 20,74%
Dépenses d'action culturelle 25 582,00 16,19%
Autres dépenses 99 685,00 63,07%

Total 158 054,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France 
(acquis)

50 000,00 31,63%

Région Ile-de-France 35 000,00 22,14%
Commune de Paris 
(sollicité)

6 000,00 3,80%

Sociétés civiles 4 000,00 2,53%
Recettes propres 
d'activité

63 054,00 39,89%

Total 158 054,00 100,00%
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ANNEXE 3 AVENANT ET FICHE PROJET LES MISTONS

17/10/2019 17:11:08



AVENANT A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LES MISTONS

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES ÉQUIPES ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES INDÉPENDANTES 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en 
vertu des délibérations N° CP2017-600 du 22 novembre 2017 et N° CP2019-420 du 17 octobre 2019
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE LES MISTONS
dont le statut juridique est : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)  
N° SIRET :39244617500029 
dont le siège social est situé au :100 RUE JULIETTE SAVAR MJC MONT MESLY 94000 CRETEIL
ayant pour représentant :Monsieur Frédéric Poisson, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération N° CP2017-600 du 22 novembre 2017, une subvention d’un montant 
maximum de 10 000  €  a été attribuée à la Cie des Mistons au titre d’une convention de deux ans 
(référence dossier n°17008837). 

Cette subvention est devenue caduque au 22 novembre 2018, cependant dans la mesure où la 
structure a envoyé la demande de versement dans les délais impartis et s’agissant d’une erreur 
interne à l’administration régionale et pour faire suite à l’avis favorable du Médiateur, le 5 juin 2019, il 
est proposé le vote d’une nouvelle affectation de 10 000 € afin d’honorer l’engagement régional vis-à-
vis de l’Association Les Mistons. 

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les pièces contractuelles comprennent le 
présent avenant et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° CP2019-420 du 
17 octobre 2019 ».

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France



Commissions N° CP2017-600 du 22 novembre 2017 et N° CP2019-420 du 17 octobre 2019

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008837

Objet : COMPAGNIE LES MISTONS - RECONDUCTION 2 ANS PAC - NOVEMBRE 2017
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes

68 407,00 € 14,62 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
13100504- Développement de la permanence artistique    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES MISTONS
Adresse administrative : 100 RUE JULIETTE SAVAR

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric Poisson, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2017 - 22 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Présentation du bénéficiaire

Après une formation de comédienne, Marie Dupleix fonde, en 1992, la compagnie de théâtre Les 
Mistons (en hommage à François Truffaut). La compagnie a créé une vingtaine de spectacles, 
adaptant des textes contemporains et classiques : « Strindbergman » en 2009 ou « Lettres de 
l’intérieur » adapté du roman de Johan Mardsen en 2012.
La compagnie s’est par ailleurs lancé depuis 2011 dans un projet de création de très petites formes à 
destination de la toute petite enfance « Les journées de Lili », composé d’épisodes de 15 minutes sur 
des thèmes du quotidien : « Mange-moi » et « Oh pot ! », « Miss Cuillère », « Beau Pot », « Doli et 
Prane », « Non ! attention danger ! ». 
Depuis 1999, la compagnie organise des manifestations pour la ville de Créteil. Elle fait participer la 
population à la préparation de ces événements notamment par le biais d’ateliers ouverts à tous, 
encadrés par des professionnels. D’autre part, la compagnie met en place de nombreuses actions de 
formation en direction des amateurs et des ateliers auprès des scolaires.
Implantée à Créteil, la compagnie y bénéficie de temps de résidences au centre culturel Madeleine 
Reberioux et mène sur ce territoire de nombreux ateliers et projets avec les habitants. 

La compagnie est soutenue par la Ville de Créteil et la Région Ile-de-France. Il a été voté en 
novembre 2016, la sortie dégressive sur trois ans (2016 : 15 000 €, 2017 : 10 000 € et 2018 : 5 000 €) 
de la compagnie du dispositif de permanence artistique et culturelle.

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze prochains mois 



Projet artistique

Sur la prochaine période de conventionnement, la compagnie les mistons, finalisera la création du 
spectacle « Un peu de respect je suis ta mère », une pièce pour 6 interprètes adaptée du roman 
d’Hernàn Casciari dont une version courte a été présentée en juin 2017 dans le cadre du festival 
Mises en Capsules à Paris. Elle sera à cette occasion accueillie en résidence au Centre Culturel 
Reberioux et à la Maison des arts de Créteil. La compagnie souhaite par ailleurs continuer de diffuser 
« Lettres de l’intérieur ». Elle pourrait être présente au festival d’Avignon Off 2018. 

Projet pour les publics et le territoire

En lien avec la création de « Un peu de respect je suis ta mère », à Créteil, la compagnie les mistons 
proposera des rencontres, répétitions publiques et ateliers de pratiques notamment auprès de lycéens 
de la ville. Elle mène par ailleurs des ateliers réguliers et/ou des stages tout au long de l’année avec 
des collégiens en lien avec l’Opéra de Paris et le centre culturel Reberioux, et avec des amateurs en 
lien avec des associations (MJC village, Association loisirs AGF Paris, …)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 68407 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. (-25000€)

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création / diffusion

78 919,00 84,49%

Dépenses d'action 
culturelle

9 960,00 10,66%

Autres dépenses 4 528,00 4,85%
Total 93 407,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - 
PAC (sollicité)

35 000,00 37,47%

Département Val de 
Marne ( sollicité)

5 000,00 5,35%

Commune Créteil (acquis) 3 000,00 3,21%
Recettes propres d'activité 50 407,00 53,96%

Total 93 407,00 100,00
%
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154379-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019425
DU 17 OCTOBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN (CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération  n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et par délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération CR 2019-040 du 19
septembre 2019 ;

VU la délibération n° CP 2018-199 du 30 mai 2018 relative à l’attribution de la subvention en
faveur de l’association TECHNOPOL - TECHNO PARADE – projet : PARIS ELECTRONIC WEEK
n° EX034172 ;

VU la délibération n° CP2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention type
de soutien à la création au titre des crédits de fonctionnement ;

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption de la convention type de
de soutien au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains ;

VU la délibération n° CP2019-234 du 22 mai 2019 relative à l’adoption de l’aide à la diffusion
spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

17/10/2019 17:11:08
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VU le rapport n°CP 2019-425 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la diffusion spécifique pour les
bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF, de soutien à la création au titre des
crédits  de  fonctionnement  et  de  soutien  au  projet  mutualisé  pour  les  territoires  ruraux  et
périurbains, au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 de la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  
de 784 750 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type  adoptée par délibérations  CP2018-456 du 17 octobre 2018,  CP2019-091 du 19
mars 2019 et CP2019-234 du 22 mai 2019,  et autorise la Présidente du Conseil Régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  784 750  €,  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 2

Modifie  la  base  subventionnable  et  le  taux  d'intervention  de  la  subvention  accordée  à
l’association TECHNOPOL -  TECHNO PARADE (aide n°  EX034172), votée par la délibération
n°CP2018-199 du 30 mai 2018, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 2 à la
présente délibération. Le montant de la base subventionnable est de 466 446,00 € HT et le taux
d'intervention est de 8,58 %. Le montant de la subvention qui est de 40 000,00 € reste inchangé.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  n°1  à  la
convention figurant en annexe 3 de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil
Régional à le signer.  

Article 3

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter des dates prévisionnelles de
démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l’article
29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 

17/10/2019 17:11:08
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DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX045352 - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE SEINE-ET-
MARNE - PROJET : Contes en Maisons

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 36 000,00 € TTC 27,78 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE 

FOYERS RURAUX
Adresse administrative : 4 RUE DU PONT PAILLARD

77115 BLANDY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur AURELIEN BOUTET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : PRISE EN COMPTE DES DEPENSES D'ORGANISATION DE LA 
MANIFESTATION A COMPTER DU DEPOT DE LA DEMANDE

Description : 
La manifestation est née en 2013 et se déroule principalement dans des communes rurales et 
périurbaines de Seine et Marne, à domicile, autour du conte, en mêlant conteurs amateurs et conteurs 
professionnels. Les Conteurs en Herbe, collectif de conteurs amateurs, formés dans le cadre du cycle de 
formation proposé par la FDFR 77 assurent les premières partie des contées. L’entrée est libre. Le festival 
est porté par un collectif composé de bénévoles et salariés de la FDFR77, d'hôtes, de conteursamateurs 
et professionnels. La direction artistique est assurée par Emmanuelle Fontana. 
En 2019, 26 contées ont été programmées dans 23 communes du département, essentiellement rurales. 
27 conteurs professionnels venus de France et de Belgique accompagnés pour certains-es de musiciens, 
une conférence-contée, et 4 contées OFF.  Le festival a accueilli plus de 1000 spectateurs.  
Pour l'édition 2020, le festival devrait toucher 24 communes dont 19 communes rurales de moins de 10 
000 habitants.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BLANDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 22 000,00 61,11%
DEPENSES TECHNIQUES 1 500,00 4,17%
COMMUNICATION 5 500,00 15,28%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

7 000,00 19,44%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

AIDE SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF

10 000,00 27,78%

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

2 000,00 5,56%

ETAT DRAC SOLLICITE 10 000,00 27,78%
BILLETERIE 12 000,00 33,33%
EPCI BRIE DES 2 RIVIERES 
SOLLICITE

2 000,00 5,56%

Total 36 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044211 - ESTRARRE - PROJET DE CREATION : Macbeth

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

114 200,00 € TTC 10,51 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESTRARRE
Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER ROBERT DE MASSY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Créé en 2002 par Julien Kosellek, l’ensemble théâtre estrarre a créé depuis une vingtaine de spectacles. 
Il s’est structuré plus récemment avec le soutien de la Loge et développe une implantation dans le Val-de-
Marne avec l’ECAM au Kremlin-Bicêtre, le Théâtre de la Grange Dimière à Fresnes et le Théâtre de 
Rungis. L’ensemble estrarre a notamment créé « Le Dragon d’Or » (2017, 15 rep.) et « Kohlhaas » (2016, 
60 rep).
Pour sa prochaine création, Julien Kosellek souhaite proposer une réinterprétation de « Macbeth » de 
William Shakespeare. Pour cela, il va travailler avec 5 comédiennes, musiciennes et chanteuses, pour 
s’approprier, décortiquer et transformer le texte original. La distribution entièrement féminine permettra 
aux comédiennes de s’emparer rôles dont les femmes sont écartées par le théâtre classique. La musique 
tiendra une place très importante dans la création, les comédiennes chantant et jouant sur scène. Elles 
formeront un chœur, le chœur des sorcières, ce qui leur donnera tous les droits pour être à la fois 
narratrices, interprètes et paysages du récit de Macbeth.
L’ensemble estrarre sera en résidence au Théâtre de Rungis, à l’Etoile du Nord, à la Grange Dimière, au 
Carré Sam à Boulogne-sur-Mer et à l’ECAM où aura lieu la création en novembre 2019. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 114 200€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 65 826,00 57,64%
Charges techniques 31 256,00 27,37%
Communication 9 505,00 8,32%
Coûts de structure 7 613,00 6,67%

Total 114 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 13,13%
Région IDF - Aide à la 
création

12 000,00 10,51%

CD 94 (sollicité) 3 000,00 2,63%
Ville de Paris (sollicité) 6 000,00 5,25%
Autres financements 18 600,00 16,29%
Recettes propres 59 600,00 52,19%

Total 114 200,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044283 - SENS DESSUS DESSOUS - PROJET DE CREATION : La mélodie d'ici et là

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

79 381,00 € TTC 15,12 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SENS DESSUS DESSOUS
Adresse administrative : 171B RUE CHAMPIONNET

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MOLIA GHIDONE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Jive Faury est un circassien formé au Lido à Toulouse. Il a d’abord travaillé avec des équipes artistiques 
non-circassiennes comme la cie Jérôme Thomas ou l’Ensemble FA7, avant de créer en 2009 la Cie Sens 
Dessus Dessous. Il a porté depuis 3 créations personnelles dont « Linéa » (2011, 280 rep. notamment à 
l’étranger) et « (Dis)-cordes » (2015, 7 artistes au plateau, 33 rep). 
Pour sa nouvelle création de « La Mélodie d’ici et là », Jive Faury s’associe à Aurélie Galibourg (cie 
Désuète, marionnettes). Ce spectacle poursuit son travail de recherche sur la relation corps-objet tout en 
y ajoutant une dimension numérique via un dispositif vidéo spécifique. 
Le spectacle met en scène la rencontre amoureuse entre deux personnages interprétés par Jive Faury et 
Aurélie Galibourg. Ces deux personnages interagiront avec les objets pour exprimer leurs sentiments et 
échanger entre eux. Un dispositif vidéo sera spécialement développé pour le spectacle en s’inspirant de 
l’univers de Magritte. Les projections sur les objets viendront modifier la perception qu’en auront les 
spectateurs, créant des illusions et ouvrant de nouvelles interprétations.
La Cie Sens Dessus Dessous sera en résidence à la salle Jacques-Brel à Romainville, au Théâtre 
Antoine Vitez à Vitry, à 36 du mois et au Théâtre de Rungis. La création aura lieu le 4 novembre 2019 à 
Homécourt (54). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 79 381€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 36 663,00 46,19%
Charges techniques 23 805,00 29,99%
Communication 6 220,00 7,84%
Coûts de structure 12 693,00 15,99%

Total 79 381,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 10 000,00 12,60%
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 15,12%
Région IDF - Aide à la 
création

12 000,00 15,12%

CD 94 (sollicité) 10 000,00 12,60%
SPEDIDAM 7 000,00 8,82%
Recettes propres 28 381,00 35,75%

Total 79 381,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044286 - COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE - PROJET DE CREATION : Ma Prof

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

44 865,00 € TTC 33,43 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION COLLECTIF SAUF LE 

DIMANCHE
Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ASTRID BROBECKER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
"Ma prof?" est une création qui vient conclure un triptyque : "Ma maîtresse?" version élémentaire (création 
2016), "Ma maîtresse ?" version maternelle (création 2017) et "Ma prof?", version collège et lycée 
(création prévue en novembre 2019). Les principes communs de ces trois spectacles sont : un solo dansé 
dans la salle de classe, une irruption surprise pendant le temps scolaire, mettant en scène la figure de 
l'enseignant. Cette forme spectaculaire vient non seulement troubler les codes du lieu mais aussi les 
codes du spectacle générant du doute et des interrogations. Nous dérangeons la vie de la classe en 
transgressant certaines règles et en faisant intrusion dans ce lieu très ritualisé ; nous modifions également 
les codes de la représentation, puisque notre public comprend seulement au fur et à mesure qu'il assiste 
à un spectacle. 
Avec le solo « Ma prof? », le Collectif Sauf le dimanche poursuit sa recherche autour d’une écriture 
chorégraphique extrêmement précise, qui s’adapte constamment à l'environnement : l'espace, toujours 
différent d'une classe à l'autre ; et les spectateurs, qui, pris par surprise, réagissent significativement. Le 
collectif s’appuie sur les gestes rituels de la vie en classe pour construire son vocabulaire chorégraphique, 
et donner à voir aux spectateurs comment un geste quotidien, référencé, connu, peut basculer vers un 
geste dansé, abstrait et poétique. Pour "Ma prof ?", spectacle de danse pour une salle de classe,  le 



collectif Sauf le Dimanche réunit en coproduction la Scène nationale de l'Agora, Sham et la Ville de 
Cergy. Les répétitions franciliennes auront lieu chez les trois coproducteurs. Le spectacle sera diffusé en 
Ile-de-France à Cergy et à Brétigny.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 28 762,00 64,11%
Charges techniques 5 980,00 13,33%
Communication 2 490,00 5,55%
Coûts de structure 7 633,00 17,01%

Total 44 865,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région aide à la création 15 000,00 33,43%
Apport Sauf Le Dimanche 1 665,00 3,71%
Cession Cergy Soit ! 2 400,00 5,35%
Cession Sham 1 800,00 4,01%
Cession SN Agora 5 400,00 12,04%
Cession Vitrolles 5 400,00 12,04%
Cession Arto 1 200,00 2,67%
Coproduction SN Agora 5 000,00 11,14%
Coproduction Cergy Soit ! 4 000,00 8,92%
Coproduction Sham 3 000,00 6,69%

Total 44 865,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044287 - ASSOCIATION JAZZ AME - Projet de recherche autour des danses 
traditionnelles

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

204 000,00 € HT 9,80 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JAZZ AME
Adresse administrative : 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Samera Mesbar, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire 
est pris en compte déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Description : 
La compagnie a été créée en 1989 par Nacera Belaza. Dans son parcours chorégraphique, le lien direct 
entre le danseur et les spectateurs a toujours constitué un enjeu privilégié. La matière de ses pièces - la 
lumière, l'espace, le temps, le corps - se répondent sur le plateau tout en développant une scénographie 
qui leur est propre.  Elle a 17 créations à son actif.
Cette création consistera donc à proposer une approche fondée sur la confrontation systématique aux 
sources, sur une identification des archives audiovisuelles et sur un dialogue avec avec les chercheurs et 
les danseurs eux-mêmes, le tout visant à une collecte de formes traditionnelles dansées et à leur analyse 
stylistique systématique, mise en relation avec la fonction de la forme dansée. Ce temps de prospection et 
d'analyse sera suivi par un temps de recherche qui mêlera danseurs professionnels et amateurs lors de 
différentes résidences à la MC93 de Bobigny mais également à Marseille. Ce long processus de 
recherche / création débouchera sur une pièce d'écriture contemporaine.  La pièce réunit 4 danseurs au 
plateau,  82 jours de répétitions sont prévus de février 2019 à juin 2020 date de la 1ère qui sera donnée 
au festival de Marseille, 4 cessions à la MC 93 de Bobigny sont prévues et 10 dates en france et à 
l'étranger.
Coproduction  : MC93, Bobigny - Collectif 12, Mantes-la-Jolie - CREAT’YVE - Réseau des théâtres de 



ville des Yvelines- Le Centre National de la Danse - Pantin- La Villette, Paris- festival de marseille 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 177 123,00 82,46%
DEPENSES TECHNIQUES 15 140,00 7,05%
COUTS DE 
COMMUNICATION

1 637,00 0,76%

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

20 900,00 9,73%

Total 214 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE A LA 
CREATION REGION IDF

30 000,00 13,97%

DRAC Île-de-France - CERNI  
QUOTE PART ACQUIS

45 000,00 20,95%

Ambassade de France en 
Algérie  ACQUIS

3 000,00 1,40%

 Ville de Paris  ACQUIS 5 000,00 2,33%
AUTRES FINANCEMENTS 31 000,00 14,43%
RECETTES PROPRES 100 800,00 46,93%

Total 214 800,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044288 - LA ROUSSE - PROJET DE CREATION : LE PLUS BEAU CADEAU DU 
MONDE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

129 230,00 € HT 10,83 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA ROUSSE
Adresse administrative : 11 RUE DES HAIES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE PIOLINE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DU PROJET A DATER DU 
DEPOT DE LA DEMANDE

Description : 
Créée en 2004 et soutenue en PAC depuis 2013 la compagnie la Rousse créé des spectacles théâtraux 
contemporains à destination du jeune public et du public adolescent. Entre 2004 et 2019, la cie a créé 10 
spectacles. Le plus beau cadeau du monde écrit par Nathalie Bensard, texte lauréat de l'Aide à la création 
de textes dramatiques – Artcena, est un texte pour 5 personnages, joués par 4 comédiens et 
comédiennes pour des enfants à partir de 7 ans. C’est une histoire contemporaine qui puise dans la 
mythologie des histoires pour enfants. La première est le 25 novembre 2019 au théâtre de la Bergerie, 
lieu de résidence de la compagnie, avec 21 dates de diffusion en cession confirmées en Île-de-France.

COPRODUCTION : THEATRE DES BERGERIES, NOISY LE SEC (93)    4 500,00 €   THEATRE 71 DE 
MALAKOFF ( 92)  THEATRE DE BAGNEUX ,   4 000,00 €  ARTCENA-AIDE A LA CREATION DE 
TEXTES DRAMATIQUES  16 000,00 €

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 62 656,00 48,48%
DEPENSES TECHNIQUES 46 420,00 35,92%
COMMUNICATION 6 840,00 5,29%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

13 314,00 10,30%

Total 129 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AIDE CREATION

14 000,00 10,83%

DRAC IDF / quôte part du 
convention ACQUIS

33 000,00 25,54%

Département 93  quôte  
subvention de résidence 
ACQUIS

4 500,00 3,48%

AUTRES FINANCEMENTS 33 000,00 25,54%
RECETTES PROPRES 44 730,00 34,61%

Total 129 230,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044291 - LA FRONDE - PROJET DE CREATION : République Zombie

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

91 000,00 € HT 16,48 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FRONDE
Adresse administrative : 35 QUAI D'ANJOU

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELODIE PERRIN, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La Fronde est une plateforme coopérative créée en 2011 qui porte les projets des chorégraphes Nina 
Santes et Kévin Jean. Initialement marionnettiste, Nina Santes a créé 4 pièces chorégraphiques dont « 
Hymen Hymne » (2018, 20 rep.). Elle est artiste associée à l’Atelier de Paris.
La création « République Zombie » s’inspire du livre éponyme de Mischa Berlinski. Le livre traite de 
l’étude par un tribunal du cas d’une jeune fille zombifiée par les violences qu’elle a subies. En s’appuyant 
sur ce récit, Nina Santes souhaite explorer la question de la résilience comme processus de 
transformation de la matière, des corps. Elle appuiera son travail de recherche sur les représentations des 
morts-vivants symbole de la résilience d’un corps qui survit malgré la mort. L'écriture musicale de la pièce 
comprendra des chants collectifs et des prises de paroles tirées d'entretiens réalisés en amonnt avec des 
personnalités du monde judiciaire.
La création mettra en scène une danseuse accompagnée de 2 à 3 performeurs-chanteurs sur scène. Le 
dispositif scénique prendra la forme d’une agora ou d’un tribunal avec un groupe choral amateur installé 
dans les gradins, renforçant l'implication du public. 
La Fronde sera en résidence pour ce projet 54 jours à l'Atelier de Paris et 12 au Théâtre National de 
Chaillot. La création aura lieu le 7 mars 2020 à l’atelier de Paris. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 91 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 5 000 €).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 60 920,00 63,46%
Charges techniques 23 593,00 24,58%
Communication 9 640,00 10,04%
Coûts de structure 1 847,00 1,92%

Total 96 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 15 000,00 15,63%
Région IDF - Aide à la 
création

20 000,00 20,83%

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 15,63%
ADAMI 3 000,00 3,13%
Recettes propres 43 000,00 44,79%

Total 96 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044296 - AIRS & CIE - PROJET DE CREATION : "The T" . Création du concerto pour 
piano et orchestre de Jean-Pierre Armanet , dans le cadre du concert : "Voyage Américain" .

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

52 000,00 € TTC 15,38 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRS&CIE ASSOCIATION LOI 1901
Adresse administrative : 19 AVENUE DE LA PAIX

78230 LE PECQ 
Statut Juridique : Association 
Représentant : ANNE DEVALLOIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le "voyage américain" est un programme de musique incluant des œuvres de trois compositeurs d'origine 
européenne : Dvorak, Bernstein et Armanet. De ce dernier, deux œuvres contemporaines sont proposées 
: "The T", concerto pour piano et orchestre et "At the Moma", sonate pour piano solo. Les oeuvres seront 
interprétées par les membres de l'ensemble "Les déconcertants" sous la direction du chef d'orchestre 
Pierre Alexis Touzeau et par le pianiste Guilhem Fabre. Le programme est coproduit par la Ville du Peq 
dans les Yvelines et la Caisse des dépôts et consignation (5000 euros). Il sera notamment diffusé au 
Pecq (Quai 3), au concert Colonne, à Conflans Saint Honorine, à Sartrouville et à Brueil en Vexin.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable s'élève à 52 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 LE PECQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 35 000,00 62,50%
Charges techniques 12 800,00 22,86%
Communication 2 700,00 4,82%
Coûts de structure 5 500,00 9,82%

Total 56 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 17,86%
Région IDF Création 12 000,00 21,43%
Ville Le Pecq (acquis) 4 000,00 7,14%
Département des Yvelines 
(sollicité)

8 000,00 14,29%

Mécénat 21 000,00 37,50%
Recettes propres 1 000,00 1,79%

Total 56 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044297 - STUDIO ES - PROJET DE CREATION : Monument 0.6 : Hétérochronie

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

215 000,00 € HT 9,30 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STUDIO E S
Adresse administrative : 66 RUE DES CASCADES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Yvane CHAPUIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Studio ES a été créé en 2014 pour porter les projet de l'artiste et performeuse Eszter Salomon. La 
compagnie est soutenue par la DRAC. Elle a été artiste associée au CND et est actuellement en 
résidence au Théâtre des Amandiers. Eszter Salomon se consacre à la réalisation de solos et de pièces 
de groupe qui sont présentés dans des centres d'arts du spectacle et des festivals partout dans le monde 
parmi lesquels le Centre Pompidou, le festival d'Automne, le Holland Festival, la Fondation Cartier... Elle 
sollicite la Région pour Monument 6 Heterochronie pour huit à dix danseurs et un choeur amateur de 
trente personnes. A travers cette pièce, la chorégraphe souhaite créer de nouveaux liens entre les 
événements passés et le présent. Il s'agit d'un laboratoire qui travaille au corps la mémoire et les 
archives. Elle est coproduite par les Amandiers et le CCN de Caen ainsi que de nombreux coproducteurs 
étrangers. Elle sera en résidence de création sur une durée de plus d'un mois aux Amandiers où la pièce 
sera créée le 8 novembre 2019. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 215 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 158 000,00 70,22%
Charges techniques 33 500,00 14,89%
Communication 25 500,00 11,33%
Coûts de structure 8 000,00 3,56%

Total 225 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 15 000,00 6,67%
Région IDF Aide à la création 30 000,00 13,33%
BSK Allemangne (acquis) 95 000,00 42,22%
Recettes propres 85 000,00 37,78%

Total 225 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044298 - JAZZ EN FACE - PROJET DE CREATION : PEE BEE OR NOT TO BE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

61 866,00 € HT 14,55 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JAZZ EN FACE
Adresse administrative : 41 RUE DE BELLEVUE

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BEATRICE WELTER BRUNTON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
L'association Jazz en Face a été créée en 2000. Elle porte l'Orchestre Pee Bee créé par Gary Brunton 
(Contrebasse) et Claudio Pallaro (Sax) et aujourd'hui composé de douze musiciens et implanté dans les 
Hauts-de-Seine à Antony principalement. Le Pee Bee est un orchestre qui a sorti trois albums engagés 
dans la création avec environ 60 titres originaux. L'association bénéficie du soutien de la Ville d'Antony et 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, de la Sacem et de l'ADAMI. En 2016, Jazz en Face a 
bénéficié de l'aide de la Région pour son spectacle "Dolce Vita".  Le Pee Bee est membre de l'association 
"Grands Formats".  La demande de création porte sur le projet "Pee Bee or not to be" pour douze 
musiciens constituée d'un répertoire de composition originale inspirée par l'histoire et la culture de 
l'Angleterre, notamment de la pop anglaise et du rock progressif. Le spectacle est coproduit par la Ville 
d'Antony (Espace Vasarely) et la Ville du Plessis Robinson. Il sera répété dans ces deux villes puis diffusé 
en Ile-de-France à l'Espace Vasarely, au centre culturel René Cassin de Dourdan, au Théâtre de l'Allegria 
au Plessis Robinson, au  festival Jazz à Verrière, à la Scène nationale des Gémeaux à Sceaux et dans 
d'autres villes d'Ile-de-France dans le départements des Yvelines et de la Seine Saint Denis.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistique 44 874,00 72,53%
Charges techniques 7 071,00 11,43%
Communication 5 040,00 8,15%
Coûts de structure 4 881,00 7,89%

Total 61 866,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide à la création 9 000,00 14,55%
Ville d'Antony (acquis) 1 500,00 2,42%
ADAMI, SPEDIDAM, SACD... 23 200,00 37,50%
Billetterie 1 000,00 1,62%
Cession Dourdan 2 844,00 4,60%
Cession Verrière le Buisson 3 791,00 6,13%
Cession Chatou 2 844,00 4,60%
Cession les Gémeaux 7 000,00 11,31%
Cession Antony 2 844,00 4,60%
Coproduction Antony 4 000,00 6,47%
Coproduction Plessis 
Robinson

1 000,00 1,62%

Cession Plessis Robinson 2 843,00 4,60%
Total 61 866,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044299 - L'INSTANT DONNÉ - PROJET DE CREATION : BLACKVILLAGE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

101 391,00 € HT 9,86 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'INSTANT DONNE
Adresse administrative : 104 RUE VICTOR HUGO

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REMY JANNIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaires 
sont prises en compte déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Description : 
L'ensemble instrumental L'Instant Donné a la particularité d'interpréter la musique contemporaine sans 
chef d’orchestre dans des formations allant jusqu’à une dizaine de musiciens. Constitué en 2002 et 
installé à Montreuil depuis 2005, il rassemble une équipe de onze personnes dont neuf musiciens. 
L’ensemble interprète un répertoire récent ainsi que des pièces choisies de l’époque classique et 
s’associe volontiers à des partenaires réguliers (ensembles vocaux, chanteurs, chefs d’orchestre, 
ingénieurs du son, chorégraphes, acteurs, etc.). L’Instant Donné est ensemble associé au Nouveau 
Théâtre de Montreuil de 2018 à 2021. 
 Blackvillage est une adaptation du recueil de nouvelles éponyme écrit par Luz BASSMAN alias Antoine 
VOLODINE  et associera sur scène 7 musiciens de l'ensemble, non dirigés et la comédienne Hélène 
Alexandridis, Frédéric Sonntag assure la mise en scène. Les spectateurs seront inclus dans un dispositif 
immersif, très proches des interprètes, et seront installés sur le plateau même. La première sera donnée 
au nouveau théâtre de Montreuil sur 3 dates, suivront 2 dates à Lorient et une au GMEM de Marseille, 
d'autres dates sont en cours de négociation.
Coproducteurs : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL/ MUSE EN CIRCUIT / GMEM.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 64 835,00 63,95%
DEPENSES TECHNIQUES 31 156,00 30,73%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

2 400,00 2,37%

COMMUNICATION 3 000,00 2,96%
Total 101 391,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AIDE A LA CREATION

10 000,00 9,86%

DRAC ILE DE FRANCE 
prorata  ACQUIS

13 000,00 12,82%

Fonds de soutien ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM

10 000,00 9,86%

Mécénat 4 791,00 4,73%
RECETTES PROPRES 63 600,00 62,73%

Total 101 391,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044318 - KTHA COMPAGNIE – 
PROJET DE CREATION : demain arrive (je suis une autre toi)

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

183 332,00 € TTC 16,36 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KTHA COMPAGNIE
Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame KARINE APPY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La Ktha est une compagnie de Théâtre créée en 2000. Ses sepectacles se jouent dans des dispositifs 
placés dans la ville (camions, toits, souterrains…). Elle développe une forme particulière de Théâtre dans 
laquelle les acteurs s'adressent au spectateurs en les regardant dans les yeux. Elle est intéressée par le 
partage et la transmission de ses méthodes. Elle a été en résidence à Main d'oeuvre, à Confluences et au 
Collectif 12. Elle est maintenant implantée à Paris dans le quartier des Amandiers. Elle bénéficie d'un 
conventionnement DRAC et du soutien de la Ville de Paris, de  l'Institut Français, de l'ADAMI ou de la 
Spedidam. Elle a créé 5 spectacles et de nombreuses "petites formes". La demande de création porte sur 
le projet "Demain arrive (je suis une autre toi)" pour 5 comédiens et mis en scène par Nicolas Vercken. 
Inspiré d'une histoire vraie, la création raconte le parcours d'une migrante qui va se faire écraser en 
traversant une route et va périr dans les bras d'un policier. Cette terrible histoire sera mise en scène dans 
un dispositif scénique spécifique dans lequel les acteurs marcheront sans se déplacer dans une sorte de 
défilé du monde. Le projet est coproduit par les Passerelles à Pontault Combault, la Scène nationale de 
l'Agora d'Evry et plusieurs CNAREP. Il bénéficie d'un apport en nature de la Lisière à Bruyères-le-Chatel. 
Il sera notammenet diffusé aux Rencontres d'Ici et d'ailleurs à Garges les Gonesses et à Cergy Soit !
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 183 332 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 79 889,00 43,11%
Charges techniques 79 917,00 43,12%
Communication 5 739,00 3,10%
Coûts de structure 19 787,00 10,68%

Total 185 332,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA Aide à la création 
(sollicité)

30 000,00 16,19%

DRAC Conventionnement 
(acquis)

20 000,00 10,79%

Région Aide à la création 32 000,00 17,27%
CD 91  (sollicité) 7 500,00 4,05%
Mairie de Paris (sollicité) 8 000,00 4,32%
Spedidam 1 832,00 0,99%
Recettes propres 
(coproducteurs)

86 000,00 46,40%

Total 185 332,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044319 - COMPAGNIE LE FIL DE SOIE -PROJET DE CREATION : EXTRA LIGHT

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

40 192,00 € TTC 19,90 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  LE FIL DE SOIE
Adresse administrative : 4 RUE WILFRID LAURIER

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Céline FLORY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie Le Fil de Soie a été fondée en 1999 par l'artiste de cirque et metteuse en scène issue des 
"Noctambules" Ingrid de Reinach. Elle a a déjà créé "Circus Party" en 2009, "La table des p'tits miracles" 
en 2012 et des parades et déambulations pour 89 représentations. Ses principaux partenaires sont la 
Ville de Paris, la Ville de Champagne sur Seine et les départements du 77 et du 93. Le spectacle de 
cirque pour lequel l'aide à la création de la Région Ile-de-France est sollicité s'intitule "Extra light" et 
comprend quatre interprètes, une artiste de magie, un artiste de roue cyr, corde lisse et volante et fouet, 
une trapéziste (corde lisse, cercle aérien) et un performeur. L'idée et de mêler les univers surréel, irréel et 
réel des effets magiques. Par la mise en scène, les artistes souhaitent suspendre le temps et sortir de 
l'angoisse du monde, par le rire, le rêve, par la bascule du réel. Il s'agit d'un spectacle où les corps et les 
situations "feront parole". Le spectacle est coproduit en Ile-de-France par la Ville de Champagne sur 
Seine, le festival Wangari street, le conseil départemental du 77 et la spedidam. D'autres coproducteurs 
franciliens sont sollicités. Le spectacle sera diffusé en 2020/2021 à Fontenay-en-Scène, au Palais de la 
Culture de Romainville, au Théâtre de Fontainebleau et au Théâtre du Blanc-Mesnil.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 40 192 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 18 672,00 44,25%
Charges techniques 15 570,00 36,90%
Communication 2 550,00 6,04%
Coûts de structure 5 400,00 12,80%

Total 42 192,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 10 000,00 23,70%
Région IDF Aide à la création 10 000,00 23,70%
CD 94 (sollicité) 4 000,00 9,48%
Ville de Paris (sollicité) 8 000,00 18,96%
Sociétés civiles 3 000,00 7,11%
Mécénat 5 000,00 11,85%
Recettes propres 2 192,00 5,20%

Total 42 192,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044322 - LES OMBRES PORTÉES - PROJET DE CREATION : Natchav

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

154 558,00 € TTC 9,71 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES OMBRES PORTEES
Adresse administrative : 7 RUE SAINT-LUC

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SARAH SEKALY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte de l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées 
par le bénéficiaire, déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Description : 
Cette compagnie de théâtre d'ombres réunit un collectif de 4 marionnettistes et une musicienne, elle a 5 
créations à son actif. Elle dispose d'un réseau de partenaires solide de diffusion et de création en et hors 
Ile-de-France. Avec Natchav, spectacle de théâtre d’ombres et de musique en direct, la compagnie a 
envie de donner le goût du mouvement et de la liberté. Natchav - s'en aller, s'enfuir en romani - raconte 
en ombres et en musique une histoire où se mêlent deux univers fondamentalement opposés, en marge 
de la société : celui du cirque et celui de la prison ; celui du mouvement et celui de l’enfermement. Il 
s'agira d'un thriller en théâtre d'ombres avec une scénographie dynamique. Dans ce spectacle sans 
paroles, images et musique fabriquées en direct serviront de guide à la narration et proposeront une 
écriture originale et suggestive, entre réalisme et onirisme.  4 marionnettistes et 2 musiciens seront au 
plateau.  18 cessions sont confirmées en  Île-de-France et 22 en région. 
Coproducteurs : Maison de la Culture de Nevers Agglomération // La Minoterie, Dijon // Le Théâtre, scène 
conventionnée de Laval // Théâtre-Sénart, scène nationale // TJP, CDN Strasbourg - Grand Est 
Partenaires résidences : Espace Périphérique  - Parc de la Villette // Festival Momix et le CREA, scène 
conventionnée Jeune Public dAlsace, Kingersheim // La Briche Foraine, Saint-Denis // La Ferme du 
Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée // La Fonderie, Le Mans // Le TANDEM, scène nationale, 
Arras-Douai // Le Tas de Sable, Amiens // MA scène nationale, Montbéliard // Théâtre La Licorne, 



Dunkerque 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 95 151,00 59,63%
DEPENSES TECHNIQUES 48 907,00 30,65%
COMMUNICATION 3 250,00 2,04%
COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 20%

12 250,00 7,68%

Total 159 558,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AIDE CREATION

20 000,00 12,53%

DRAC IDF AIDE A LA 
PRODUCTION ACQUIS

12 000,00 7,52%

ADAMI   SOLLICITE 10 000,00 6,27%
SPEDIDAM  SOLLICITE 6 000,00 3,76%
RECETTES PROPRES 111 558,00 69,92%

Total 159 558,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044326 - PRODUCTIONS BIS - PROJET DE CREATION : Sensational Platz

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

67 075,00 € TTC 14,91 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRODUCTION BIS
Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE

91160 SAULX-LES-CHARTREUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MANON DURIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Production Bis est devenue la structure de production de Margo Chou en 2018. Cette dernière est 
diplomée de la FAI-AR en 2015 (Formation supérieure d'art en espace public). Elle a créé en 2016 le solo 
"Je me suis réfugiée là là là" pour deux artistes qui a été représenté pour une cinquantaine de dates. 
Depuis 2015, elle collabore avec Alban De Tournadre dans le duo de poésie musicale Rouge-Gorge. Elle 
sollicite la Région pour le spectacle arts de la rue "Sensational Platz" qui traite du quotidien des platz 
tziganes, ces "lieux de vie qui apparaissent dans les interstices des villes" avec lesquels Margo Chou 
développe un rapport inbtime depuis une quinzaine d'année.  La metteuse en scène souhaite partager 
"avec le public ces rencontres qu'elle a pu faire au coeur des platz, le quotidien qu'elle y a découvert, 
comme une surimpression sur le rythme de nos villes". La création comprend trois comédiens et deux 
musiciens. Elle est notamment coproduite par Animakt (91), Parades à Nanterre (92) et La Gare Franche. 
Elle sera diffusée dans le festival Jeunes Pousses et à Parades.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 67 075 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 SAULX-LES-CHARTREUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 52 602,00 72,98%
Charges techniques 6 662,00 9,24%
Communication 2 000,00 2,77%
Coûts de structure 10 811,00 15,00%

Total 72 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA Ecrire pour la rue 
(acquis)

10 200,00 14,15%

Région IDF Création 15 000,00 20,81%
CD 91 (sollicité) 4 500,00 6,24%
Sociétés civiles 10 000,00 13,87%
Recettes propres 32 375,00 44,92%

Total 72 075,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044327 - ASSOCIATION POPPYDOG - PROJET DE CREATION : Rémi

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

233 670,00 € HT 8,56 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POPPYDOG
Adresse administrative : 18 RUE FRANKLIN

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE SUSSET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Pour sa prochaine création intitulée Rémi, Jonathan Capdevielle a souhaité travailler sur une pièce jeune 
public (à partir de 8 ans), et proposer une adaptation du roman « Sans famille » d'Hector Malot. Le projet 
sera constitué de deux épisodes : un premier épisode au plateau, et un second épisode qui prendra la 
forme d'une fiction radiophonique, distribuée à chaque spectateur par le biais d’un CD et d'un livret 
illustré. 
L'oeuvre d'Hector Malot aborde le thème de l'enfance et de la quête d'identité à travers une initiation qui 
se traduit par un voyage aux multiples rencontres. Un voyage qui révèle l'attachement à l'acte artistique, 
présenté comme un gagne-pain, un moyen de survie à la fatalité qui pèse sur le personnage de Rémi. 
Pour cette création, Poppydog réunit quatre comédiens au plateau et de nombreux coproducteurs dont en 
Ile-de-France le Festival d'Automne et le Théâtre des Amandiers. Les répétitions en Ile-de-France auront 
lieu au CND (Pantin) et aux Amandiers (Nanterre). La première a lieu le 5 novembre au Quai à Angers où 
Jonathan Capdevielle est artiste associé. Puis de nombreuses représentations scolaires et tout public 
sont annoncées. En Ile-de-France aux Amandiers à Nanterre, au Théâtre Paul Eluard à Choisy-le-Roi, à 
la Ferme du Buisson, au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, au T2G et à Cergy-Pontoise. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 233 670 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 107 663,00 43,30%
Charges techniques 99 500,00 40,01%
Communication 4 307,00 1,73%
Coûts de structure 37 200,00 14,96%

Total 248 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF Quote-part 
(acquis)

20 000,00 8,04%

Région IDF Création 35 000,00 14,07%
Cessions de spectacle  et 
frais annexes

88 670,00 35,66%

Coproduction Amandiers 15 000,00 6,03%
Coproduction Festival 
d'Automne

15 000,00 6,03%

Autres coproductions 75 000,00 30,16%
Total 248 670,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044332 - FABRIK CASSIOPÉE - PROJET DE CREATION : Quietos

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

60 000,00 € HT 16,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FABRIK CASSIOPEE
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNA SORAVITO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DU PROJET A DATER DU 
DEPOT DE LA DEMANDE

Description : 
Marcela Santander Corvalan est formée à la danse Théâtre au Chili, puis à la danse contemporaine au 
centre national d'Angers. Ses deux premières créations ont été produites par le Quartz à Brest. Elle a 
pour autres partenaires  le CND de Pantin le centre chorégraphique national d'Orléans et le Manège à 
Reims.
Cette quatrième création présente une déambulation de  deux danseurs  au milieu d’un paysage sonore 
en constante mutation, composé par cette collection de paroles de femmes, des chants, des bruitages, 
des sons de nature enregistrés tout au long du processus de création. La partition chorégraphique 
rassemble une collection de postures d'écoute, de danses issues de divers folklores. La tournée 
comprend 6 cessions en Ile de France 3 en région et 1 au Montévidéo.

COPRODUCTION : MANEGE – SCENE NATIONALE DE REIMS /CENTRE CHOREGRAPHIQUE 
NATIONAL D’ORLEANS /CENTRE NATIONAL DE LA DANSE - PANTIN / PARC DE LA VILLETTE /
ESCALES DANSES – VAL D’OISE / NEXT FESTIVAL 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du budget présenté par le bénéficiaire sont prises en compte, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 44 768,00 68,87%
DEPENSES TECHNIQUES 6 692,00 10,30%
COMMUNICATION 4 040,00 6,22%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITE A 20%

9 500,00 14,62%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

15 000,00 23,08%

DRAC IDF ACQUIS 10 000,00 15,38%
RECETTES PROPRES 40 000,00 61,54%

Total 65 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044335 - THEATRE ROMAIN ROLLAND - PROJET DE CREATION : Et c’est un 
sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

126 650,00 € HT 11,84 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ROMAIN ROLLAND
Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARTIAL ROGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
La Compagnie Légendes Urbaines a été créée en 2010 par David Farjon et Zoumana Méïté dans 
l’intention de développer un théâtre ancré dans l’environnement urbain. La compagnie a notamment créé 
« Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture française, c’est son manque de tendresse » en 
2016 au Théâtre de Vanves avant une diffusion d’une trentaine de dates au Théâtre Paris-Villette et au 
Festival Impatience entre autres. Désormais dirigée par David Farjon seul, la compagnie est artiste 
associé au Collectif 12 en 2018 et sera associée au TPV pour la saison 2019-2020.
La prochaine création de la cie Légendes Urbaines s’intitule « Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que 
nous combattions je crois ». A travers ce spectacle, David Farjon souhaite explorer les lieux communs sur 
la banlieue, leur histoire et leur construction, à partir de l’exemple du rodéo des Minguettes. La mise en 
scène permettra de décortiquer le processus qui mène du fait au mythe en passant par le travail 
médiatique. La pièce aura une dimension de théâtre documentaire avec le montage et la diffusion en 
direct d’archives sonores.
La compagnie Légendes Urbaines sera en résidence au Grand Parquet, au Théâtre de Vanves et au 
Théâtre Romain Rolland de Villejuif où aura lieu la création le 15 novembre 2019. 6 interprètes seront au 
plateau. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 126 650€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 83 473,00 65,91%
Charges techniques 27 277,00 21,54%
Communication 5 700,00 4,50%
Coûts de structure 10 200,00 8,05%

Total 126 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 14 000,00 11,05%
Région IDF - Aide à la 
création

15 000,00 11,84%

CD 94 (sollicité) 10 000,00 7,90%
ADAMI 15 000,00 11,84%
Recettes propres 72 650,00 57,36%

Total 126 650,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044339 - LES GRANDES PERSONNES - PROJET DE CREATION : Si tu tombes

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

100 500,00 € HT 14,93 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES GRANDES PERSONNES
Adresse administrative : 77 RUE DES CIT S

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Les Grandes Personnes est un collectif d’arts de la rue implanté à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers. Leur 
travail croise les arts plastiques et la sculpture notamment, avec la réalisation de marionnettes pouvant 
aller de quelques centimètres à 4 mètres de haut. Depuis 1998, les Grandes Personnes ont créé 8 
spectacles dont « La Ligne Jaune » (2012, 270 rep.) et « La Bascule » (2014, 58 rep.). 
La prochaine création du collectif, « Si tu tombes », s’inscrit dans un cycle de créations autour des 
grandes conquêtes sociales du XXème siècle. « Si tu tombes » s’intéresse à la naissance de la Sécurité 
Sociale en évoquant les réunions clandestines du Conseil National de la Résistance d’élaboration d’un 
programme national à mettre en œuvre à la Libération. Le spectacle comprendra deux scènes fixes avec 
un décor représentant pour partie un intérieur d’époque et un mur d’affichage. Un street artiste 
interviendra en direct sur le mur d’affichage en réaction aux propos des acteurs et des spectateurs, 
montrant l’actualité du sujet. Les deux scènes fixes seront entrecoupées d’une déambulation qui sera 
l’occasion pour acteurs et spectateurs de se plonger dans la clandestinité pour passer des tracts, coller 
des affiches et se rendre à une réunion secrète. La création sera mise en scène par Christophe Evette 
avec 4 comédiens.
Les Grandes Personnes seront en résidence à la Villa Mais d’Ici et au CNAREP Oposito. La création aura 
lieu au Festival Cergy’soit en septembre. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 100 500€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 14 780€).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 61 318,00 53,19%
Charges techniques 27 822,00 24,13%
Communication 4 240,00 3,68%
Coûts de structure 21 900,00 19,00%

Total 115 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 34 000,00 29,49%
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 8,67%
Région IDF - Aide à la 
création

29 780,00 25,83%

CD 93 (sollicité) 2 000,00 1,73%
Ville d'Aubervilliers (sollicité) 2 000,00 1,73%
Sociétés civiles 3 500,00 3,04%
Recettes propres 34 000,00 29,49%

Total 115 280,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044340 - COMPAGNIE À TIRE-D'AILE - PROJET DE CREATION : Illusions perdues

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

222 495,00 € HT 8,99 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE   TIRE-D'AILE
Adresse administrative : 34  RUE DOUDEAUVILLE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PAULINE THOMSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie A Tire-d’aile est la compagnie créée par la jeune metteuse en scène Pauline Bayle lors de 
ses études au CNSAD en 2011. Depuis 2013, elle a porté 3 créations dont des adaptations de l’« Iliade » 
(2015, 266 rep.) et l’« Odyssée » (2017, 117 rep.). Pauline Bayle a également mis en scène une 
adaptation de « Chanson douce » de Leïla Slimani à l’invitation de la Comédie-Française et est 
aujourd’hui artiste associée à l’Espace 1789.
Après les adaptations d’Homère, Pauline Bayle travaille maintenant à une adaptation d’un roman de la 
Comédie-Humaine d’Honoré de Balzac, « Illusions perdues ». Ce roman d’apprentissage suit le parcours 
de Lucien, jeune poète d’Angoulême, qui connaîtra la gloire à Paris avant d’échouer et de retourner dans 
sa région natale. La mise en scène cherchera à écarter les archétypes liés au romantisme pour se 
concentrer sur les personnages comme moteur de l’action. 6 interprètes représenteront successivement 
la trentaine de personnages du roman, incarnant la multiplicité des points de vue et leur évolution. 
L’espace du théâtre évoluera en fonction du parcours de Lucien. La pièce s’ouvrira dans un rapport frontal 
classique qui évoluera vers un rapport quadrifrontal avec l’arrivée de Lucien à Paris. Une partie des 
spectateurs prendra place sur la scène et les acteurs s’installant au cœur de la salle. Avec la chute de 
Lucien et son retour à Angoulême, la salle retrouvera son schéma initial.
La compagnie A Tire-d’Aile sera en résidence au Théâtre de la Bastille, au 104, à la Scène Nationale de 



Châteauvallon, à la Passerelle, au Tandem et à la Scène Nationale d’Albi où aura lieu la création en 
janvier 2020. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 222 495€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 122 112,00 54,88%
Charges techniques 61 614,00 27,69%
Communication 13 200,00 5,93%
Coûts de structure 25 569,00 11,49%

Total 222 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 20 000,00 8,99%
Région IDF - Aide à la 
création

20 000,00 8,99%

ADAMI 18 000,00 8,09%
Recettes propres 164 495,00 73,93%

Total 222 495,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044343 - KOBAL'T - PROJET DE CREATION : Hamlet

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

211 000,00 € HT 9,48 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KOBAL'T
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE MEZIERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
La compagnie Kobal’t réunit trois metteurs en scène et comédiens, Mathieu Boisliveau, Thibault 
Perrenoud et Guillaume Motte, qui se sont rencontrés au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon. Ils 
ont porté plusieurs créations collectives tout en poursuivant leurs parcours respectifs. Thibault Perrenoud 
a par exemple mis en scène des adaptations de « La Mouette » (2017, 36 rep.) ou du « Misanthrope » 
(2013, 77 rep.). La compagnie est accompagnée depuis 2014 par le Théâtre de la Bastille.
Tchekhov s’étant inspiré de « Hamlet » pour « La Mouette », Thibault Perrenoud projette d’adapter cette 
pièce de William Shakespeare dans une forme de continuité avec sa précédente création. Cette nouvelle 
mise en scène doit mettre en lumière la permanence des questionnements portés par l’œuvre tout en les 
actualisant pour les adapter au monde contemporain. Ainsi, « être ou ne pas être » deviendrait plutôt « 
continuer à vivre comme ça ou ne pas continuer ». Pour cela, Thibault Perrenoud s’appuie sur une 
nouvelle traduction effectuée spécifiquement pour cette mise en scène. La scénographie optera pour un 
dispositif trifrontal avec un espace de jeu se mêlant aux espaces spectateurs. Thibault Perrenoud veut se 
rapprocher de l’espace théâtral élisabéthain avec une proximité forte entre le public et les comédiens 
porteuse de simplicité, d’immédiateté et d’honnêteté. 
La création mettra en scène 4 comédiens et le metteur en scène. Kobal’t sera en résidence au Théâtre 
d’Arles, à la Scène Watteau, au Théâtre de la Bastille, au POC d’Alfortville et à la Halle aux Grains de 



Blois où aura lieu la création en novembre 2019. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 211 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 15 000 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 103 414,00 45,76%
Charges techniques 72 002,00 31,86%
Communicaion 31 900,00 14,12%
Coûts de structure 18 684,00 8,27%

Total 226 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la 
création

35 000,00 15,49%

ADAMI 20 000,00 8,85%
Recettes propres 171 000,00 75,66%

Total 226 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044350 - COLLECTIF EUKARYOTA - PROJET DE CREATION : LES ASSAILLANTS

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

50 691,00 € TTC 19,73 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF EUKARYOTA
Adresse administrative :   LAURENCE EUDES

92170 VANVES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE EUDES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le collectif Eukaryota a été créé en 2014. Il a bénéficié du dispositif AVEC du Théâtre de Vanves.  Il est 
dirigé par la danseuse et chorégraphe Elodie Sicard, très préoccuppée des enjeux environnementaux. 
Elle porte un regard sur ces enjeux à travers un triptyque chorégraphique "Les Alibis", "Les Assaillants" et 
"Les Aspirants". Elle sollicite la Région pour le deuxième volet de ce triptyque : "Les Assaillants". Il pose la 
question de la limite et du territoire et explore la circularité qui existe entre les choses, touche la notion de 
frontière et met en scène la quête d'harmonie entre les êtres. La pièce réunit deux danseuses et une 
musicienne. Elle est notamment coproduite par le Théâtre de Vanves et le Manège, Scène nationale de 
Reims. Les répétitions franciliennes se dérouleront à la Briqueterie dans le Val-de-Marne, à la Norville en 
Essonne et au Collectif 12 dans les Yvelines. La pièce sera notamment diffusée au Théâtre de Vanves 
(Festival Artdanthé) , au Collectif 12 et à l'Etoile du Nord. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 50 691 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 34 170,00 67,41%
Charges techniques 6 455,00 12,73%
Communication 3 150,00 6,21%
Coûts de structure 6 916,00 13,64%

Total 50 691,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF AIde au projet 
(sollicité)

10 000,00 19,73%

ADAMI SPEDIDAM 5 500,00 10,85%
Caisse des dépôts 5 000,00 9,86%
Théâtre de Vanves 3 000,00 5,92%
2angles - Flers 6 000,00 11,84%
Manège - Reims 8 000,00 15,78%
Autres 3 191,00 6,30%
Région Création 10 000,00 19,73%

Total 50 691,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044354 - PILAIN ET CIE - PROJET DE CREATION : 
LA VIE PARISIENNE - de Jacques Offenbach

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

111 934,00 € TTC 17,87 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PILAIN ET CIE
Adresse administrative : 4 BOULEVARD DES FILLES DU CALVAIRE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame GUILLEMOT GHISLAINE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Théâtre du Petit Monde existe depuis 1919. Il est aujourd'hui dirigé par le comédien, chanteur et 
metteur en scène Nicolas Rigas et a pour principaux partenaires La salle Olympe de Gouges (Paris 
10ème) et les Grandes écuries du Château de Versailles (Mois Molière). Il propose des spectacles et des 
cours de théâtre.  Le projet proposé est l'opéra "La vie parisienne" de Jacques Offenbach sous la 
direction musicale de Jacques Gandard pour 7 chanteurs, 2 comédiens, un acrobate et 3 musiciens. 
Spectacle sur les années folles,  "La vie parisienne" sera mise en scène avec "un brin de folie" intégrant 
notamment un accordéon. Joué au Mois Molière à Versailles, puis diffusé au Off d'Avignon, le spectacle 
sera repris à Massy, Clichy et au Raincy.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable s'élève à 111 934 et correspond au budget prévisionnel, déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 88 692,00 67,22%
Charges techniques 25 154,00 19,07%
Communication 10 800,00 8,19%
Coûts de structure 7 288,00 5,52%

Total 131 934,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide à la création 40 000,00 30,32%
SPEDIDAM 14 000,00 10,61%
Billetterie 52 000,00 39,41%
Cessions Ville de Versaille 18 000,00 13,64%
Fonds propres 7 934,00 6,01%

Total 131 934,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044356 - COMPAGNIE LIEUX-DITS - PROJET DE CREATION : Le silence et la peur

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

361 315,00 € HT 6,92 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LIEUX-DITS
Adresse administrative : 15 RUE GASSENDI

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MATHILDE LECLERCQ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Pour cette nouvelle création, David Geselson souhaite entamer un  chantier d'écriture et de mise en 
scène autour de Nina Simone.
Sa vie est une traversée terrible et sublime, une épopée de 70 ans qui se termine dans une solitude 
presque totale, en France en 2003 à Carry le Rouet. C'est à la fois l'histoire d’une quête intime éperdue 
pour la reconnaissance et celle d'une lutte politique vitale qui résonne aujourd’hui encore.
Figure tragique d'une révolte, Nina Simone, presque trop connue pour que l’on puisse s'en approcher, est 
sans doute irreprésentable sur un plateau de théâtre. Jouer une Nina Simone, faire chanter comme Nina 
Simone, est un pari risqué : on sera toujours pâle à côté du réel. Pourtant il y a là quelque chose 
d’infiniment attirant.
Voulant relever le pari de travailler sur un anti-biopic, il s’agira avant tout de faire exister dans une fiction 
traversée par la grande Histoire ce qui habite Nina Simone, ceux qui l’ont accompagnée sa vie durant et 
ses fantômes, comme différentes facettes d’une pierre que l’on ne pourrait jamais embrasser d’un même 
regard, pour, peut-être, transcendant les peurs et les silences de l'histoire proposer un lieu commun où se 
reconnaitre.
Le silence et la peur entendra composer à plusieurs mains une forme construite à partir de documents 
réels et d’éléments historiques. Les biographies, autobiographies, récits intimes, et l'histoire américaine 



serviront de base de travail.
La compagnie travaille en collaboration avec les services culturels de l’Ambassade de France à New-York 
et l'Institut français de Paris afin de proposer une distribution franco-américaine. L’équipe artistique sera 
construite par la rencontre entre deux mondes, deux héritages, deux façons de travailler: Franco-
Européen et Afro-Américain. Deux phases d’auditions ont été menées afin de proposer à trois comédiens 
afro-américains de se lancer dans l'écriture et la construction du projet. Le spectacle s’écrira et se jouera 
en anglais et en français. Il est coproduit par le Théâtre Paul Eluard de Choisy et de nombreux 
coproducteurs en région. Il sera diffusé en Ile-de-France au TQI, au Théâtre de la Bastille et au Théâtre 
Paul Eluard.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 361 315 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 234 761,00 62,38%
Charges techniques 96 654,00 25,68%
Communication 7 100,00 1,89%
Coûts de structure 37 800,00 10,04%

Total 376 315,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF Acquis 50 000,00 13,29%
Région IDF Création 40 000,00 10,63%
Spedidam 21 000,00 5,58%
ADAMI 15 000,00 3,99%
Artcéna 12 000,00 3,19%
Dicréam 5 000,00 1,33%
Institut Français 5 000,00 1,33%
FACE USA 7 000,00 1,86%
Recettes propres (cessions 
et coproductions)

221 315,00 58,81%

Total 376 315,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044362 - LE SYSTÈME POUR DEVENIR INVISIBLE 
PROJET DE CREATION : J'AI UN NOUVEAU PROJET 2

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

103 196,00 € TTC 14,54 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SYSTEME POUR DEVENIR INVISIBLE
Adresse administrative : 5 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VALERIE ROUSSELOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie Le système pour devenir invisible a été fondée en 2013 par l'auteur et metteur en scène 
Guillermo Pisani. Avec la compagnie il a écrit et créé trois spectacles : « Le système pour devenir 
invisible », « C'est bien au moins de savoir ce qui nous détermine à contribuer à notre propre malheur », 
« J'ai un nouveau projet 1 ». La compagnie sollicite la Région au titre de l'aide à la création pour « J'ai un 
nouveau projet 2 » - La rencontre qui fait suite à « J'ai un nouveau projet 1 ».  Cette pièce interroge la 
liberté aujourd'hui dans un pays libre comme le nôtre. Elle est interprétée par cinq comédiens et se situe 
dans un bar parisien qui comprend deux écrans vidéos. Elle est coproduite par le Studio Théâtre de Vitry, 
la Comédie de Caen et le Colombier.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 103 196 euros et correspond au budget prévisionnel présenté 
déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 49 830,00 44,02%
Charges techniques 42 366,00 37,43%
Communication 5 500,00 4,86%
Coûts de structure 15 500,00 13,69%

Total 113 196,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 10 000,00 8,83%
Région IDF Aide à la création 25 000,00 22,09%
Billetterie Le Colombier 1 200,00 1,06%
Cessions La Comédie de 
Caen

13 500,00 11,93%

Cessions Studio Théâtre de 
Vitry

5 000,00 4,42%

Cessions Théâtre de Vanves 15 000,00 13,25%
Cessions Maison du Théâtre 
d'Amiens

5 000,00 4,42%

Studio Théâtre de Vitry 10 000,00 8,83%
Comédie de Caen 20 000,00 17,67%
Frais Annexe Caen 3 496,00 3,09%
Coproduction Le Colombier 5 000,00 4,42%

Total 113 196,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044366 - COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE - PROJET DE CREATION : 
Galilée

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

201 323,00 € HT 12,42 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE
Adresse administrative : 37 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur XAVIER BARRAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
La Compagnie de la Jeunesse Aimable est la compagnie qui porte les créations du jeune metteur en 
scène de théâtre Lazare Herson-Macarel, formé au CNSAD et au Cours Florent. Il a mis en scène 5 
créations depuis 2009 dont « Peau d’âne » (2014, 92 rep.) et « Cyrano » (2017, 90 rep.) avec le soutien 
de la Région Ile-de-France.
La prochaine création de Lazare Herson-Macarel sera une adaptation de « La Vie de Galilée » de Bertolt 
Brecht. Partant d’une citation du journal de Brecht qui incite à « réécrire entièrement Galilée », il en 
proposera une version conservant l’esprit de l’œuvre original mais au texte réécrit pour aborder certaines 
grandes préoccupations actuelles (climat et environnement, extrémismes religieux et politiques, 
néolibéralisme). La mise en scène cherchera à retranscrire le mouvement vertigineux induit par la 
découverte de Galilée : « la Terre roule joyeusement autour du Soleil, et les poissonnières, les 
marchands, les princes, les cardinaux et même le Pape roulent avec elle », au travers des jeux lumières 
par exemple. Le jeu des acteurs et le texte devront rendre susciter le plaisir de penser et le désir 
d’apprendre. La pièce réunira 5 comédiens-chanteurs et 2 musiciens afin de donner une dimension 
musicale traduisant à la fois la liberté et la joie suscitées par la découverte de Galilée. 
La Cie de la Jeunesse Aimable sera en résidence au Théâtre de la Tempête, au Théâtre Roger Barat à 



Evreux et à la Scène Nationale d’Evreux où aura lieu la création le 14 novembre 2019. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 201 323€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 68 427,00 33,99%
Charges techniques 98 077,00 48,72%
Communication 29 819,00 14,81%
Coûts de structure 5 000,00 2,48%

Total 201 323,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 10 000,00 4,97%
Région IDF - Aide à la 
création

25 000,00 12,42%

ADAMI 15 000,00 7,45%
Recettes propres 151 323,00 75,16%

Total 201 323,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044367 - GONGLE - PROJET DE CREATION : La Cosmologie du cochonnet

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GONGLE
Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GERALDINE BIAUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Fondé en 2006 par la comédienne et metteuse en scène Nil Dinç, ancienne élève du Master de Bruno 
Latour à Sciences Po, Gongle a l'ambition de de repenser les fonctions et les modes de fabrication du 
théâtre. La structure, qui a 4 créations a son actif, produit des spectacles dans l'espace public avec le 
souci de mêmer différents milieux : art, sport, politique, recherche. C'est vers le milieu de la science que 
s'oriente la prochaine création objet de la demande d'aide à la Région Ile-de-France. Elle implique des 
scientifiques et des boulistes autour de la question suivante : "Que peut-on raconter des corps célestes 
avec des boules de pétanques ?". Le projet arts de la rue est une "conférence du secrétaire de l'astéroïde 
pétanque club" sur notre système solaire. Il possède trois boules. La proposition évolue d'une conférence 
au cirque en passant par la danse jusqu'à la tombée de la nuit et l'apparition des étoiles. Elle bénéficie 
d'une coproduction du Temps des rues et de Lieux Publics à Marseille ainsi que d'une aide de la 
DRAC/SDAT. Le projet sera diffusé en Ile-de-France au festival Jeune Pousses de Saulx-les-Chartreux, 
au Printemps des rues et au Nouveau Théâtre de Montreuil.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 70 000 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 32 518,00 46,45%
Charges techniques 25 642,00 36,63%
Communication 3 200,00 4,57%
Coûts de structure 8 640,00 12,34%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF SDAT (acquis) 8 000,00 11,43%
Région IDF Aide à la création 15 000,00 21,43%
Commune de Montreuil 
(sollicité)

3 000,00 4,29%

ARCADI FSIR (acquis) 6 500,00 9,29%
Recettes propres 37 500,00 53,57%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044369 - MOUVMATIK - PROJET DE CREATION : INSIGHT DATA  - 
 INSTALLATION DIGITALE ET PERFORMATIVE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

83 500,00 € HT 17,96 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOUVMATIK
Adresse administrative : 10 PLACE DU NAUTILUS

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOUVMATIK GRELET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie mouvmatik a été créée en 2013 par le danseur et chorégraphe hip hop Philippe Almeida dit 
Physs. Elle se développe selon trois axes : la création et la diffusion de pièces chorégraphiques, la 
transmission et la formation professionnelle et les show hip hop. Elle a pour partenaires Visages du 
Monde à Cergy et l'Initiatives d'Artistes en Danse Urbaines (IADU) La Villette. Elle a créé "Boots" en 2014, 
"Weakness" en 2015 et "KickXplicit" en 2017. Elle sollicite la Région pour "Insight Data", une performance 
dansée pour 7 danseurs au sein d'une installation digitale performative. Elle traite de l'impact des 
nouvelles technologies de communication sur la jeunesse et son rapport au temps, à soi, aux autres, au 
réél. Avec cette pièce, le chorégraphe s'ouvre à un nouveau processus d'écriture avec l'intention de créer 
un spectacle hip hop connecté à son public par le prisme du smartphone. Il invite à une réflexion sur nos 
usages et sur la production/diffusion de données personnelles.La pièce chorégraphique est coproduite 
par l'IAUD Villette, Visages du Monde (Cergy) et La Place, centre culturel Paris Hip Hop - Les halles. Elle 
sera diffusée notamment dans le réseau hip hop.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 83 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 52 203,00 58,99%
Charges techniques 20 115,00 22,73%
Communication 13 902,00 15,71%
Coûts de structure 2 280,00 2,58%

Total 88 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DICREAM (sollicité) 15 000,00 16,95%
Région IDF création 20 000,00 22,60%
Val d'Oise (acquis) 6 500,00 7,34%
Ville de Paris Résidence 
(sollicité)

11 000,00 12,43%

Sociétés civiles (sollicitées) 16 000,00 18,08%
Coproduction IADU 10 000,00 11,30%
Coproduction Visages du 
Monde

5 000,00 5,65%

Copoduction La Place 5 000,00 5,65%
Total 88 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044370 - ASSOCIATION IN EXTENSO 93 - PROJET DE CREATION : OUSTE !

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

51 720,00 € HT 15,47 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IN EXTENSO 93
Adresse administrative : 14 RUE ABBE HOUEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE MENAND, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Implantée à Romainville depuis sa création en 2000, la compagnie In Extenso réunit deux circassiens, 
Catherine Dubois et François Pilon, dans un univers venu du clown et du théâtre de geste. Depuis 2010, 
la compagnie a porté 3 créations, un solo et deux duos dont « C’est moi qui décide » (2010, 100 rep.), et 
répondu à 8 commandes de la Ville de Romainville de créations familiales inédites, les « Cabarets 
Saltimbanques ».
La prochaine création « OUSTE ! » aborde la thématique de l’exclusion dans la société contemporaine. 
Elle interroge les motivations qui poussent la société à exclure certaines personnes, les modalités de 
l’exclusion et le ressenti de ceux qui la mettent en œuvre. OUSTE est l’acronyme d’Organisation Utile 
pour la Sous-traitance des Troubles de l’Expulsion. Les deux personnages du spectacle sont des clowns 
recrutés par cette agence pour défendre les bienfaits de l’expulsion. La pièce met en scène leur 
intégration progressive dans une entreprise omniprésente qui va les pousser dans leurs retranchements. 
Les deux interprètes interagiront avec une voix off, celle de la DRH d’OUSTE, et avec des extraits vidéos 
projetés sur le plateau.
Pour cette création, la compagnie In Extenso sera notamment en résidence au Samovar à Bagnolet, au 
Théâtre des Roches, à la Girandole, à la Ferme du Buisson, à Animakt et au Théâtre de Romainville où 
aura lieu la création en novembre 2019. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 51 720€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 17 000 €).

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 36 739,00 53,46%
Charges techniques 27 871,00 40,56%
Communication 1 730,00 2,52%
Coûts de structure 2 380,00 3,46%

Total 68 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 10 000,00 14,55%
Région IDF - Aide à la 
création

25 000,00 36,38%

SPEDIDAM 3 000,00 4,37%
Recettes propres 30 720,00 44,70%

Total 68 720,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044371 - LA COMPAGNIE DES HOMMES – 
PROJET DE CREATION : Les lucioles (titre provisoire)

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

185 000,00 € HT 13,51 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DES HOMMES
Adresse administrative : 3 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARGUERITE H ME DE LACOTTE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Didier Ruiz a créé la compagnie des Hommes en 1998, année de naissance de l'Amour en toutes lettres, 
spectacle toujours au répertoire de la compagnie après près de 400 représentations. Le metteur en scène 
s'attache à interroger la mémoire, la trace, l'invisible derrière le visible. Il a fait des créations participatives 
l'une de ses spécificité. Il travaille selon un procédé qu'il appelle la "parole accompagnée". Il est soutenu 
par la Région au titre de la Permanence artistique et culturelle et conventionné par la DRAC. Le projet 
proposé est une création théâtrale documentaire. Il s'intitule « Les Lucioles » et s'intéresse aux personnes 
qui ont décidé de consacrer leur vie à la spiritualité, à un dieu. Dans une société en manque de 
spiritualité, où les religions sont synonymes de déchirements et de haine, il semble à Didier Ruiz  que 
nous avons besoin de nous reconnaitre, de nous retrouver. Après les ex-prisonniers d'une longue peine, 
les personnes transgenres de TRANS (més enllà), ce troisième volet fermera un triptyque consacré aux 
invisibles, engagés dans des convictions pour atteindre la liberté. Comme pour les précédentes créations 
Didier Ruiz travaillera selon le procédé de la parole accompagnée, faisant le choix de la partition orale et 
non d'un texte. Ils seront sept sur le plateau, hommes et femmes, de toutes religions. Ils ne parleront pas 
de leur doctrine mais de ce qui les rend différents, « habités », lumineux, éclairés. Comme des lucioles. 
Le projet est coproduit par la MC93, Fontenay-en-Scènes, le Théâtre de Chevilly Larue, les Villes 



d'Arpajon, Saint Germain-les-Arpajons et la Norville ainsi que l'Agora Scène nationale de l'Essonne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 185 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
la quote-part de l'aide à la Permanence artistique et culturelle (5000 €).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 71 000,00 37,37%
Charges techniques 96 500,00 50,79%
Communication 10 000,00 5,26%
Coûts de structure 12 500,00 6,58%

Total 190 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (acquis) 25 000,00 13,16%
Région IDF Aide à la création 25 000,00 13,16%
Région IDF PAC quote part 5 000,00 2,63%
CD 94 (sollicité) 10 000,00 5,26%
Commune d'Arpajon (acquis) 5 000,00 2,63%
Commune de Saint Germain 
les Arpajon (acquis)

5 000,00 2,63%

Commune de la Norville 
(acquis)

5 000,00 2,63%

Spedidam 15 000,00 7,89%
Mécénat 12 000,00 6,32%
Recettes propres 83 000,00 43,68%

Total 190 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044377 - LE CARTEL - PROJET DE CREATION : PLOUTOS OU L'ARGENT DIEU 
D'APRES ARISTOPHANE ADAPTATION OLIVIER CRUVEILLER

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

119 300,00 € HT 12,57 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CARTEL
Adresse administrative : 10 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE HALIMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DU PROJET A DATER DU 
DEPOT DE LA DEMANDE.

Description : 
La compagnie Le Cartel dirigée par Philippe Lanton et Evelyne Pelletier existe depuis 1991. Implantée 
depuis 2002 à Montreuil  au sein de la Coopérative Artistique de Production - CAP étoile, soutenue par la 
ville, le département de Seine-Saint-Denis et la Région Ile de France. La compagnie a 14 créations à son 
actif. 
La nouvelle création  L'Argent Dieu d'après Ploutos d'Aristophane est mise en scène par Philippe Lanton 
assisté du chorégraphe Olivier Renouf sur une adaptation d'Olivier Cruveiller. La pièce présente 7 
interprètes au plateau. Ce texte interroge déjà, 5 siècles avant Jésus Christ, la notion de « revenu 
universel » et de justice sociale... Sous l'apparence de son insolente légèreté, Aristophane réinterroge la 
question du rapport à l'argent, de la nature humaine et du pouvoir quel que soit l'époque et la société. 19 
jours de répétitions sont prévus, la première aura lieu en janvier 2020 à l'Epée de Bois à Vincennes sur 
une série de 15 dates en coréalisation. 16 dates en cession sont prévues en Ile de France dont 6 
représentations scolaires (La Commune à Aubervilliers, Le Théâtre de la Cité Internationale, le Centre des 
Bords de marne au Perreux, le théâtre des 2 rives à Charenton le Pont, le théâtre Jean Vilar à Suresnes, 
La Courée à Collégien (77) et 2 dates en coréalisation au  Théâtre Berthelot à Montreuil.
COPRODUCTION : ADAMI SPEDIDAM SACEM SACD , THEATRE JEAN VILAR DE SURESNES



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte, déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 82 126,00 66,07%
DEPENSES TECHNIQUES 23 768,00 19,12%
COMMUNICATION 14 376,00 11,57%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

4 030,00 3,24%

Total 124 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

20 000,00 16,09%

Drac ile de France acquis 15 000,00 12,07%
sociétés civiles 33 900,00 27,27%
RECETTES PROPRES 55 400,00 44,57%

Total 124 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044378 - COLLECTIF IMPATIENCE - PROJET DE CREATION : Bâton

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF IMPATIENCE
Adresse administrative : 38/40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PRISCILLE ALLIET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le collectif impatience travaille à la frontière des arts visuels, du théâtre et de la danse et rassemble 
depuis 2009 les directeurs artistiques Olivier Boréel, Perrine Mornay et Christophe Givois. Le projet objet 
de la présente demande est une création de Perrine Mornay, diplômée de l'Ecole nationale Supérieure 
des Beaux Arts de Paris en 2003. Elle a créé 9 spectacles et performances dont "Le grand jeu", "Non que 
ça  veuille rien dire" ou "Il ne se passe rien". Le projet présenté est une proposition danse, cirque, arts du 
geste intitulée "Bâton" pour deux interprètes, la chorégraphe elle-même, Perrine Mornay, et Mélanie 
Potin, entraîneuse sportive de l'association de twirling bâton de Mantes la Jolie, le twirling bâton étant 
l'évolution récente de la pratique de la majorette. La chorégraphe joue de la rencontre au plateau entre 
deux personnalités, de leurs ressemblances et de leurs différences autour de la prise de risque que 
constitue le twirling bâton. La composition musicale est assurée par Sébastien Rouiller. Les 
coproducteurs sont le Théâtre de Vanves et le collectif 12 ainsi que la Scène nationale La Filature de 
Mulhouse. La diffusion est prévue en 2020 chez les coproducteurs pour 4 représentations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 50 000 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 26 090,00 52,18%
Charges techniques 12 720,00 25,44%
Communication 6 600,00 13,20%
Coûts de structure 4 590,00 9,18%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA Compagnonnage 
(acquis)

9 000,00 18,00%

Région IDF Création 10 000,00 20,00%
Artcéna 5 000,00 10,00%
SACD 5 000,00 10,00%
Groupe Geste 3 500,00 7,00%
Recettes propores (cessions 
et coproductions)

17 500,00 35,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044385 - L'ENVOLEE - PROJET DE CREATION : Elle/s (Titre provisoire)

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

71 950,00 € HT 23,63 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ENVOLEE
Adresse administrative : 1  AVENUE PAUL VAILLANT COUTIRIER

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE OLIVER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES A DATER DU DEPOT DE LA 
DEMANDE

Description : 
Ce duo de circassienes spécialistes du quadrisse (cordes croisées) se produit depuis  10 ans. Cette 
nouvelle création sous chapiteau est une «adaptation circassienne» du texte de Nathalie Papin «Léonie 
etNoélie» (prix litterature jeunesse 2016) qui aborde la question des relations fusionnelles au sein de la 
société et de la quête d'identité.  Cyril Hernandez,musicien multi-instrumentiste joue en live sur scène. 
Thomas Costerg dramaturge est associé au projet sur une scénographie imaginée avec Patrick 
Vindimian, avec un espace de circulation aérien modulable tissé de cordes. 9 dates sont programmées 
dont 3 en cession en Ile de France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte, déduction 



faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 25 291,00 28,76%
DEPENSES TECHNIQUES 56 709,00 64,48%
COMMUNICATION 1 250,00 1,42%
COUTS DE STRUCTURE 4 700,00 5,34%

Total 87 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

33 000,00 37,52%

AIDE CREATION  DGCA
SOLLICITE

17 000,00 19,33%

FONDS DE SOUTIEN 
SPEDIDAM - SACD 
SOLLICITE

10 000,00 11,37%

Mécénat 2 500,00 2,84%
RECETTES PROPRES 25 450,00 28,94%

Total 87 950,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044389 - COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT - PROJET DE CREATION : LE FIL

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

112 984,00 € HT 10,62 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT
Adresse administrative : 43 TER RUE AUGUSTE DELAUNE

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PASCALE RACT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Bel Après-Minuit est la compagnie de théâtre jeune public de la metteuse en scène Bénédicte 
Guichardon. Diplômée de l’ENSATT, elle a d’abord collaboré avec des compagnies d’arts de la rue 
comme Oposito avant de développer ses propres créations. Elle a produit 5 spectacles jeune public 
depuis 2010 dont « L’Ombre de Tom » (2017, 256 rep.). Elle est actuellement en résidence longue au 
théâtre de Chevilly-Larue André Malraux.
Pour son prochain projet « Le Fil de Michiko », Bénédicte Guichardon s’est inspirée d’un documentaire 
sur une tisserande traditionnelle japonaise qui perpétue un savoir-faire ancestral et oublié. Le spectacle 
met en scène la rencontre le temps d’un été entre cette tisserande, Michiko, et son petit-fils de 8 ans, 
Hiroo. A travers leur apprivoisement mutuel progressif, la pièce aborde la question de la transmission des 
traditions et des savoir-faire d’une génération à l’autre. Les objets occuperont une place centrale dans 
cette mise en scène, manipulés par les deux acteurs pour prendre une signification symbolique forte. Les 
décors seront inspirés par la culture japonaise et reprendront le motif du fil, en écho à l’activité de Michiko. 
Le spectacle sera accessible dès 5 ans.
Le Bel Après-Minuit sera en résidence à la Grange Dîmière, au Théâtre de Cachan et au Théâtre de 
Chevilly-Larue où aura lieu la création le 10 janvier 2020.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 112 984€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 18 000 €) et des coûts de structure dépassant les 20% (- 316 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 60 996,00 46,46%
Charges techniques 40 692,00 30,99%
Communication 3 099,00 2,36%
Coûts de structure 26 513,00 20,19%

Total 131 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 9,14%
Région IDF - Aide à la 
création

30 000,00 22,85%

CD 94 (sollicité) 10 000,00 7,62%
Fonds de soutien 18 000,00 13,71%
Recettes propres 61 300,00 46,69%

Total 131 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044397 - COMPAGNIE OPOSITO - PROJET DE CREATION : Seul·e·s

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

109 000,00 € HT 22,94 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO
Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Moulin Fondu, seul Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public d’Ile-de-France, et la 
compagnie Oposito qui le dirige, accompagnent de jeunes compagnies d’arts de la rue et peuvent assurer 
la production déléguée de leurs spectacles. Ainsi, le CNAREP est le producteur délégué du collectif 
Plateforme depuis 2017. Ce collectif, né en 2016, réunit une dizaine d’acteurs et a porté sa 1ère création 
« Trafic » en 2017 (15 rep. tournée en cours).
La prochaine création du collectif « Seul.e.s » sera mise en scène par Guillermina Celedon. Après « Trafic 
» qui s’intéressait à la question de la traite d’êtres humains et au trafic sexuel, « Seul.e.s » explorera la 
question de la monoparentalité. La création prendra la forme d’une déambulation urbaine, le public 
suivant un parcours de 5 étapes qui l’amèneront à rencontrer et découvrir les histoires de 5 personnages. 
L’écriture se fera à partir d’un travail de collecte de récits intimes et personnels au cours des résidences 
de l’équipe. En fin de parcours, le public retrouvera l’ensemble des comédiens sur une place publique 
avec une scénographie imposante qui dénaturera l’espace public. La danse et la musique seront 
présentes de manière importante notamment avec la présence tout au long du parcours d’un musicien.
Le collectif Plateforme sera en résidence au Boulon (CNAREP, 59, à Pronomade(s) (CNAREP, 31), à 
l’Abattoir (CNAREP, 71) et au Moulin Fondu (CNAREP, 95). La création aura lieu en mai 2020 au Festival 
Les Turbulentes à Vieux-Condé (59). 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 109 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 2 000 €).

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 56 132,00 50,57%
Charges techniques 45 050,00 40,59%
Communication 9 818,00 8,85%

Total 111 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 23 000,00 20,72%
DRAC (sollicité) 19 000,00 17,12%
Région IDF - Aide à la 
création

27 000,00 24,32%

Fonds de soutien 6 500,00 5,86%
Recettes propres 35 500,00 31,98%

Total 111 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044398 - LA COMPAGNIE DU PORTE-VOIX - PROJET DE CREATION : ANiMA, 
poème musical en mouvement

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

72 334,00 € HT 16,59 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DU PORTE-VOIX
Adresse administrative : MAISON DES ASSOCIATIONS

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE BALDINI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La Compagnie du Porte-Voix est une compagnie de théâtre musical à destination du jeune et très jeune 
public. Dirigée par Florence Goguel, la compagnie est implantée dans les Hauts-de-Seine et est 
également artiste associée au Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale. Elle a créé une dizaine de 
spectacles jeune public dont par exemple « Boucle d’O » (2016, 187 rep.) et « Timée ou les Semeurs 
d’étoiles » (2017, 60 rep.).
Avec sa prochaine création « ANiMA », Florence Goguel fait le choix de se tourner vers le très jeune 
public, de 6 mois à 6 ans. Le spectacle sera une célébration du souffle de vie qui traverse et anime 
chacun d’entre nous. Il développera un langage pluridisciplinaire et multi sensoriel en travaillant la voix, le 
corps, le son, les percussions, la rythmique pour s’adresser à un public qui ne maîtrise pas 
nécessairement le langage parlé et encore moins les codes du théâtre. La scénographie sera inspirée des 
paysages de la Réunion (criques, volcans, littoraux, fonds marins). Un dispositif scénique autonome sera 
spécialement créé pour ce spectacle afin de faciliter sa diffusion en crèche par exemple. Deux interprètes 
seront au plateau, la metteuse en scène et un musicien.
La Compagnie du Porte-Voix sera en résidence à ACTA, à la Maison de Développement Culturel de 
Gennevilliers et à l’Atalante à Mitry-Mory. La création aura lieu en janvier 2020 au Théâtre du Beauvaisis. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 72 334€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 31 727,00 43,86%
Charges techniques 25 728,00 35,57%
Communication 3 800,00 5,25%
Coûts de structure 11 079,00 15,32%

Total 72 334,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 16,59%
Région IDF - Aide à la 
création

12 000,00 16,59%

CD 95 (sollicité) 8 000,00 11,06%
CD 77 (sollicité) 4 000,00 5,53%
SPEDIDAM 4 000,00 5,53%
Recettes propres 32 334,00 44,70%

Total 72 334,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044399 - POINT VIRGULE - PROJET DE CREATION : T'es qui Toi?

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

68 000,00 € TTC 16,18 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POINT VIRGULE
Adresse administrative : 33 RUE DE LA MAIRIE CHENE CHENU

28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE CONESE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Claire Jenny est une chorégraphe qui explore depuis longtemps les relations entre la danse et les autres 
esthétiques (musique, vidéo, etc.). Avec sa compagnie Point-Virgule, créée en 1989, elle a porté une 
dizaine de créations artistiques dont 4 pièces jeune public qui ont rencontré un succès important (plus de 
400 représentations).
Avec sa nouvelle création « T’es Qui Toi ? »,  Claire Jenny poursuit son travail en direction du très jeune 
public (à partir de 2 ans) en explorant le cheminement du jeune enfant vers la construction du « Je » et la 
découverte de l’altérité. La pièce met en scène ce cheminement au travers d’une danseuse. Initialement 
enfermée dans une boîte blanche, elle explore sa sensibilité pour découvrir peu à peu son reflet dans un 
miroir. Cette prise de conscience d’elle-même lui permet d’ouvrir la boîte et de rencontrer l’Autre, incarné 
par un second danseur.
La mise en scène de mêlera la danse et le numérique. Dans la boîte blanche, la danseuse évoluera en 
interaction avec projections vidéo. Les différents éléments du décor pourront donner à ces projections des 
textures variées évoquant le ressenti du personnage.
S’adressant à un très jeune public, la création pourra également se déployer dans un format adapté à la 
diffusion au sein de crèche.
La Compagnie Point-Virgule sera en résidence au Théâtre Jean-Vilar de Vitry, à la Lisière, au Théâtre de 



Champigny-sur-Marne et au Théâtre Berthelot où la création aura lieu en novembre 2019. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 68 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 35 782,00 52,62%
Charges techniques 18 087,00 26,60%
Communication 1 211,00 1,78%
Coûts de structure 12 920,00 19,00%

Total 68 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Centre (acquis) 10 000,00 14,71%
Région IDF - Aide à la 
création

11 000,00 16,18%

Région Centre (sollicité) 9 000,00 13,24%
CD 91 (sollicité) 5 000,00 7,35%
CD 94 (sollicité) 12 000,00 17,65%
Ville de Champigny-sur-
Marne (sollicité)

4 000,00 5,88%

Recettes propres 17 000,00 25,00%
Total 68 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044401 - ARCAL LYRIQUE - PROJET DE CREATION : Narcisse

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

162 000,00 € HT 24,69 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE
Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud LE GALL DU TERTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
L'Arcal est une compagnie de théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre l'opéra vivant et actuel 
pour tous. L'Arcal est soutenue au titre de la PAC. La compagnie a réuni une équipe artistique composée 
de jeunes femmes pour la création d'un nouveau spectacle lyrique, "Narcisse". Il s'agit de la compositrice 
Joséphine Stéphenson (commandes de Radio France et de la BBC) et de l'auteur et metteur en scène 
Marion Pellissier. La création porte sur la question de l'identité à l'adolescence dans un monde tourné 
vers les réseaux sociaux. Elle évoque la solitude, le succès, le rapport de l'individu au groupe et l'image 
de soi. Elle prend appui sur la vidéo, confiée à Nicolas Doremus. Elle réunit deux chanteurs et deux 
musiciens. Les coproducteurs sont notamment la DRAC Ile-de-France ainsi que le Silo (Méréville) et le 
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines. Le spectacle sera diffusé au Théâtre de Saint Quentin, au Sax 
(Achères), au Théâtre d'Etampes et au Théâtre de Saint Rémy-les-Chevreuses.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 162 000 euros déduction faite de l’écart entre la subvention demandée 
et la subvention proposée et déduction faite de l’aide attribuée par délibération n°CP2019-234 relative à la 
subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) de la Région Ile-de-France.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 95 838,00 54,76%
Charges techniques 66 922,00 38,24%
Communication 12 240,00 6,99%

Total 175 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF Résidence 
(acquis)

10 000,00 5,71%

DRAC IDF Convention 
(acquis)

56 011,00 32,01%

Région IDF Création 50 000,00 28,57%
CD 91 Résidence (acquis) 10 000,00 5,71%
Fonds de création lyrique 10 000,00 5,71%
Cessions TSQY 12 500,00 7,14%
Cession Etampes 4 410,00 2,52%
Cession Le Sax 6 300,00 3,60%
Cession Théâtre de Saint 
Rémi Les Chevreuse

6 300,00 3,60%

Coproduction ARCADI 
(acquis)

6 479,00 3,70%

Région IDF - Subvention 
spécifique culture, patrimoine 
et création (fonctionnement)  
(acquis) 

3 000,00 1,71%

Total 175 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044403 - COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - PROJET DE CREATION : Jingle

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

123 447,00 € HT 16,20 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE
Adresse administrative : 4 AVENUE ANTOINE QUINSON

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre DUCLOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Metteuse en scène de théâtre lyrique et d’opéra, Sandrine Anglade a notamment travaillé pour les Opéras 
de Nantes, Dijon et Bordeaux, ainsi que pour la Comédie-Française, avant de créer sa propre compagnie. 
Elle a depuis mis en scène une quinzaine de créations, soit 8 commandes et 7 productions déléguées 
dont notamment « L’Héritier de village » de Marivaux (2016, 34 rep.) ou « Le Roi sans Terre » (2015, 59 
rep.).
La prochaine création de Sandrine Anglade « Jingle » met en scène une femme de radio mise à l’écart. 
Seule dans sa cuisine avec sa radio, elle témoigne devant le public, racontant son émission sur le chant 
et sa passion pour celui-ci. Progressivement, ce témoignage théâtral se transforme en concert, l’arrivée 
des musiciens fait entrer la musique dans le spectacle et la femme se met à chanter.  Accompagnée de 
Violaine Schwarz (auteure), Théo Ceccaldi (instrumentiste et compositeur) et Estelle Meyer (chanteuse et 
comédienne), Sandrine Anglade souhaite « rendre compte » du chant, de ses multiples dimensions, du 
profondément intime à du chanteur à la réception collective du public. La pièce met en scène une 
comédienne-chanteuse et 4 musiciens.
L’équipe de création sera en résidence au Théâtre des Bergeries, au Conservatoire de Vincennes et au 
Théâtre Jacques Carat de Cachan où aura lieu la création en janvier 2020. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 123 447 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 18 000 €).

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 85 049,00 60,13%
Charges techniques 37 485,00 26,50%
Communication 2 050,00 1,45%
Coûts de structure 16 863,00 11,92%

Total 141 447,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 8 000,00 5,66%
Région IDF - Aide à la 
création

38 000,00 26,87%

ARCADI (acquis) 10 047,00 7,10%
Ville de Vincennes (acquis) 1 500,00 1,06%
Fonds de soutien 9 000,00 6,36%
Recettes propres 74 900,00 52,95%

Total 141 447,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044413 - COMPAGNIE MAROULOTTE - PROJET DE CREATION : LA PEAU DE 
L'EAU

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

142 000,00 € TTC 9,86 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE MAROULOTTE
Adresse administrative : 25 RUE DU DOCTEUR VINAVER

78520 LIMAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNETTE BRIANT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Implantée dans le nord des Yvelines, la Compagnie Maroulotte est une compagnie de théâtre jeune public 
dirigée par la metteuse en scène et comédienne Christine Pouquet. Elle a créé 4 spectacles depuis 2001 
dont « Neige noire – variations sur la vie Billie Holiday » (2012, 215 rep.).
La prochaine création de la Cie Maroulotte, « La Peau de l'eau », s’adresse à un public familial à partir de 
12 ans. Le spectacle met en scène un couple de gardiens de phare soudainement abandonné par l’enfant 
qu’il avait recueilli. L’action se déroulera en huis-clos, dans un phare en pleine mer. La création aura une 
forte dimension musicale avec un univers inspiré par Yann Tiersen et Debussy et trois interprètes 
comédiens-chanteurs.
La Cie Maroulotte sera en résidence au Théâtre de Béziers, au Théâtre de la Nacelle et au Théâtre du 
Colombier à Magnanville où aura lieu la création en novembre 2019.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 142 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 70 470,00 49,63%
Charges techniques 53 104,00 37,40%
Communication 5 500,00 3,87%
Coûts de structure 12 926,00 9,10%

Total 142 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 10,56%
Région IDF - Aide à la 
création

14 000,00 9,86%

CU GPSetO (sollicité) 12 000,00 8,45%
Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 3,52%
Fonds de soutien 16 000,00 11,27%
Recettes propres 80 000,00 56,34%

Total 142 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046457 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE 2MINIMUM : PROJET "Quand j'ai vu mon ombre 

vaciller"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

39 184,00 € HT 40,83 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE 2MINIMUM
Adresse administrative : 147 RUE DE CLIGNANCOURT

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NOEMIE LEVAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019

Description : 
La Compagnie 2Minimum a été fondée en 2011 par Mélanie Perrier et défend une “virtuosité de la 
relation” à travers ses créations. La compagnie a su depuis 2011 agréger autour de son travail artistique 
un réseau de partenaires franciliens et nationaux (5 CCN, les Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis, le département de Seine-Saint-Denis, 2 Scènes Nationales, 2 
Scènes Conventionnées Danse et 12 structures franciliennes qui l'accueillent pour ses résidences). Dès 
2016, M. Perrier est artiste associée au Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, en 
compagnonnage au Manège de Reims, Scène Nationale, et en résidence longue à Micadanses Paris, en 
2018. Depuis 2018, elle est artiste associée à Point commun, Nouvelle scène nationale de Cergy. 
Aujourd’hui la compagnie compte à son répertoire 5 pièces pour le plateau, 3 créations in situ, 3 formats 
d’extensions (installation sonore, sieste sonore, jeu participatif) et 9 projets spécifiques à l’adresse de 
publics (avec déjà 36 lieux et partenaires). Mélanie Perrier crée des objets sensibles très construits et 
élabore des déclinaisons de ses créations, sortes d'objets "environnants" qui permettent au spectateur de 



s'immerger progressivement dans son univers. Sa dernière création, créée à l'Etoile du Nord en mai 2019, 
invite le spectateur d'abord à évoluer dans un parcours sonore avant d'entrer dans la création.
La compagnie est également très engagée en faveur des nouveaux enjeux de l’action artistique et 
culturelle et développe depuis 10 ans des projets intergénérationnels, pour la petite enfance, ou pour des 
publics en situation de fragilité ou de handicap. Cela représente chaque année entre 150 et 200 heures 
d'interventions.
La demande de soutien porte sur la représentation à l'Etoile du Nord en mai 2019 et sur 3 représentations 
programmées à la Scène Nationale de Cergy Pontoise.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 39 184 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 26 906,00 63,78%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

6 338,00 15,02%

Communication 2 849,00 6,75%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

6 091,00 14,44%

Total 42 184,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

19 000,00 45,04%

Cessions du spectacle 23 184,00 54,96%
Total 42 184,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046459 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE LES FRIVOLITES PARISIENNES : projet "Le 

Testament de la Tante Caroline"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

121 500,00 € HT 24,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES FRIVOLITES 

PARISIENNES
Adresse administrative : 108 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MATHIEU FRANOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 01 avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie des Frivolités Parisiennes est née en 2012 de la passion de deux jeunes musiciens 
professionnels, Benjamin El Arbi (a étudié le basson et Sciences Po) et Mathieu Franot (clarinettiste), 
pour le répertoire romantique lyrique français. L’une des idées directrices était de reconstituer l’orchestre 
de l’Opéra-Comique disparu dans les années 1960. Ils ont maintenant 7 créations à leur actif incluant 
« Le Testament », ainsi que des pièces avec des plateaux importants comprenant entre 15 et 50 artistes. 
Pour cette pièce, 27 musiciens et 9 solistes sont prévus, la mise en scène est assurée par Pascal Neyron. 
Comédie noire et burlesque, plongée dans les entrailles d'une famille déchirée par l'appât du gain, "Le 
Testament de La Tante Caroline", est une comédie dans la lignée des films de Capra, Hawks ou Billy 
Wilder. Cette pièce a été créée le 2 juin 2019 à Saint-Dizier.
Leur demande porte sur les 5 représentations de juin 19 à l'Athénée et 1 représentation au Théâtre de 
Rungis en novembre 2019. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 121 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire en déduction de l’aide à la production Arcadi.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 107 500,00 78,75%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

22 000,00 16,12%

Communication 2 000,00 1,47%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

5 000,00 3,66%

Total 136 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

30 000,00 21,98%

Arcadi - Aide à la production 15 000,00 10,99%
Ville de Paris 8 000,00 5,86%
Fonds de soutien 38 000,00 27,84%
Billetterie et cessions 40 500,00 29,67%
Mécénat Caisse des dépôts 5 000,00 3,66%

Total 136 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046460 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - RANCHO ALL STARS : projet "Sous La Lune"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

16 490,00 € TTC 30,32 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RANCHO ALL STARS
Adresse administrative : 11 RUE BRANCAS

92310 SEVRES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE-LAURE LAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Le Collectif Rancho All Stars voit le jour fin 2011 sous la direction artistique d'Elodie MILO (autrice- 
compositrice-interprète) et DJ AGO (beat-maker, DJ, ingénieur du son), avec l'ambition de forger des liens 
intimes, bienveillants et sincères entre la création artistique et la société. Son activité se déroule 
principalement à Paris et en Ile-de-France et comporte deux volets : 
- Création, production et diffusion des projets MILO (Chanson) et COCOSETT TROPICALBEATS 
(Musique électronique) ;
- Action culturelle via des ateliers de création musicale et d'écriture de chansons pour publics empêchés 
et en situation de fragilité sociale (nombre de bénéficiaires : 70 personnes). 
Ses partenaires réguliers sont : FGO-Barbara, Les Trois Baudets, La Loge, Fondation Anber, Association 
Enfants de la Goutte d’Or, le CAP (Aulnay-sous-Bois), Ville de Paris, Ville de Pezenas, Ménimontant 
Productions, BCUBE, Collectif Des Liens…
« Sous La Lune » est une création co-mise en scène par Zaza Fournier et Elodie Milo qui mêle musique 
et vidéoprojection (écran et mapping).



Milo y interprète les chansons de son nouvel EP (à paraître en octobre 2019) et explore la poésie des 
phases du cycle lunaire, comme métaphores des sphères intimes du féminin. Elle est accompagnée par 
Emilie Rambaud (batterie et choeurs) et Rodrigo Gonzalez (claviers, flûte, séquences). Deux versions 
sont proposées, en trio (et deux techniciens), ou en duo (et un technicien).
En ce début de tournée de ce nouveau spectacle, 3 représentations sont pour l'instant prévues en Île-de-
France, 2 à Paris, 1 à Ivry-sur-Seine. Le collectif continue à donner une grande importance à l'action 
culturelle, dans le cadre de La Fabrique à Chanson (Sacem) avec les Trois Baudets, et auprès de 
mineurs isolés et jeunes adultes en exil, avec FGO et le Collectif Des Liens.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 490 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 6 140,00 37,23%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

2 410,00 14,61%

Communication 5 050,00 30,62%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

2 890,00 17,53%

Total 16 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

5 000,00 30,32%

Subvention Ville de Paris 
(attribuée)

3 000,00 18,19%

Sacem (sollicité) 4 500,00 27,29%
Cessions, engagements, co-
réalisations

3 990,00 24,20%

Total 16 490,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046461 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - LA BALBUTIE : projet "Vox, le mot sur le bout de la langue"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

8 952,00 € TTC 50,00 % 4 476,00 € 

Montant total de la subvention 4 476,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BALBUTIE
Adresse administrative : 3 RUE DES VAUROUX

77130 LA GRANDE PAROISSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MYRIAM AMROUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La Compagnie La Balbutie a été fondée en 2014 par Juliette Plihon. Elle développe un travail 
pluridisciplinaire autour de la voix, du travail sonore et de la perception des spectateurs en leur proposant 
des dispositifs immersifs et en s’adressant aux publics jeunes et empêchés. En 2015, la compagnie a 
créé « Pleine Lune », spectacle musical et sensoriel dans le noir. En 2018, la compagnie a créé son 
deuxième spectacle « Vox, le mot sur le bout de la langue », théâtre vocal et sonore adressé au très 
jeune public à partir de 9 mois. Le spectacle explore le langage et la voix dans tous leurs états, en 
dialoguant avec les jeunes locuteurs en herbe et en s’inspirant du théâtre vocal contemporain. Les 
partenariats se sont affirmés au fil des années, notamment avec le Théâtre de Vanves (92), l’Espace S. 
Bernhardt à Goussainville (95), L’Entre-Deux à Lésigny (77), La Courée à Collégien (77) qui ont accueilli 
en diffusion les 2 spectacles, « Vox » en résidence de création et ont développé des actions culturelles. 
Le projet de diffusion portes ur une série de 12 représentations en coréalisation au Théâtre Dunois à 
Paris. Plusieurs actions culturelles sont prévues notamment des ateliers avec une classe de maternelle 
dans le 13ème arrondissement de Paris, un atelier de pratique amateur et un atelier en médiathèque dans 



le cadre du festival « Monte le son ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 8952 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 5 952,00 66,49%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

1 800,00 20,11%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

1 200,00 13,40%

Total 8 952,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

4 476,00 50,00%

Recettes propres 4 476,00 50,00%
Total 8 952,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046463 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - ASSOCIATION JAZZ AME : PROJET "Le Cercle"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

38 570,00 € HT 24,63 % 9 500,00 € 

Montant total de la subvention 9 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JAZZ AME
Adresse administrative : 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Samera Mesbar, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie Nacera Belaza, portée par l’association Jazz’Ame a été créée en 1987. Ses pièces 
chorégraphiques s’inscrivent dans une recherche autour du dialogue entre danses rituelles traditionnelles 
et écriture chorégraphique contemporaine. 
La compagnie produit et diffuse des créations depuis 1994 : on retient « Point de fuite » en 1997, « Paris-
Alger » en 2003 (en partenariat avec le Théâtre National d’Alger et Djazair, une année en Algérie et en 
France, puis une tournée en Suisse, France, Algérie), « Le Pur hasard » en 2004 (présenté au Centre 
National de la Danse en première), « Le Cri » en 2008 et « Le Trait » en 2012. 
La compagnie développe également une pratique pédagogique qu’elle a pu mettre en œuvre au cours de 
workshops en France, en Egypte, en Palestine, en Hollande, en Algérie, ou en Irlande. 
En 2006, la compagnie est en résidence au Forum culturel du Blanc-Mesnil qui lui a permis de structurer 
son activité et de développer la diffusion de ses créations. 
Depuis le spectacle « Le Cri » en 2008, la diffusion de la compagnie a connu une accélération importante 
en passant d’une quinzaine de dates par saison à une quarantaine par an, avec une visibilité 



internationale (Europe, Maghreb, Japon, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie…). Elle a développé un 
travail de résidence au Centre National de la Danse de Pantin avec un volet de rencontres avec le public 
et a développé des partenariats avec la MC93 de Bobigny et le Collectif 12 de Mantes-la-Jolie. En avril 
2019, la MC 93 a programmé 4 de ses pièces dont la dernière création « Le Cercle ». Celle-ci explore une 
forme nouvelle de réécriture chorégraphique, fondée sur le dialogue et l’amplification. Il s'agit de sa 
première pièce de groupe avec 5 interprètes dans laquelle elle n'est pas interprète. Elle a été créée au 
Festival de Marseille en juin 2018. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 38 570 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 20 068,00 52,03%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

12 963,00 33,61%

Communication 3 715,00 9,63%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

1 824,00 4,73%

Total 38 570,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

9 500,00 24,63%

Cessions MC93, Bobigny 29 070,00 75,37%
Total 38 570,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046466 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - DEUG DOEN GROUP : projet "L'ABSENCE DE GUERRE"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

72 200,00 € TTC 24,79 % 17 900,00 € 

Montant total de la subvention 17 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEUG DOEN GROUP
Adresse administrative : 30 RUE FALGUIERE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Audrey GOY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Le Deug Doen Group réunit des comédiens, auteurs, dramaturges et créateurs scénographiques, lumière 
et son autour d’une metteure en scène à l’initiative des projets, Aurélie Van Den Daele. La compagnie 
s'intéresse prioritairement aux mécanismes de l'histoire contemporaine, aux liens entre théâtre et cinéma, 
et cherche à renouveler la question de la représentation théâtrale, la position du spectateur et la narration. 
Elle a bénéficié de l'aide au compagnonnage de la DRAC avec la compagnie d'Antoine Caubet et 
bénéficie régulièrement de l'aide à la production. La compagnie est associée à plusieurs lieux franciliens 
dans le cadre de résidences longues : Ferme de Bel Ebat à Guyancourt, Théâtre de l'Aquarium à Paris. 
Sa dernière création s'appuie sur le texte de l'auteur anglais David Hare et mêle fiction biographique et 
récit historique pour offrir une plongée au cœur du QG du parti travailliste durant une campagne politique. 
La mise en scène s'inscrit à la fois dans le thriller politique et l'intrigue shakespearienne avec un travail 
poussé sur les différentes narrations et l'alternance champ/hors champ. "L'absence de guerre" comprend 
une équipe de 9 interpètes sur le plateau et de 14 personnes en tournée. Après la création du spectacle 
en janvier 2019 au Théâtre de l'Aquarium à Paris, 4 représentations sont prévues en Île-de-France pour la 



saison 2019/2020 : 2 à la Scène Nationale de Cergy-Pontoise, une représentation au Théâtre de Corbeil 
Essonne et une représentation à la Ferme du Buisson. La compagnie mènera plusieurs ateliers de jeu et 
de mise en scène avec les scolaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 72 200 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 000,00 48,48%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

30 700,00 42,52%

Communication 2 000,00 2,77%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

4 500,00 6,23%

Total 72 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

17 900,00 24,79%

Recettes propres 54 300,00 75,21%
Total 72 200,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046468 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - ARCAL ARCAL LYRIQUE : projet "Narcisse"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

63 060,00 € HT 31,72 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE
Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud LE GALL DU TERTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Créé en 1983, l’Arcal est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre 
l’opéra vivant et actuel pour tous nos contemporains.
Son activité se traduit par :
•   La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, de Monteverdi à aujourd’hui, avec des 
commandes et de nombreuses redécouvertes ;
•   La diffusion de ses spectacles en tournée, dans des lieux variés, touchant ainsi un large public : 
opéras, théâtres, écoles, cafés, prisons, salles des fêtes, appartements, créant des rencontres 
passionnantes avec des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ;
•   L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique par des actions de formation, 
insertion, expérimentation, résidences, et prêt de salles de répétition ;
•   L’accompagnement de nouveaux publics par des actions d’éducation artistique dans les écoles, 
collèges et lycées, conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, allant jusqu’à des opéras 
chantés par des enfants.



L’Arcal est soutenu par la DRAC, la Région (PAC), la Ville de Paris.
Sa dernière création, "Narcisse", est adaptée du personnage mythologique mais ici exposé au succès à 
travers les médias et les réseaux sociaux. Elle sera créée en novembre 2019 au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Elle intègre sur scène deux chanteurs et deux musiciens. Marion Pellissier est 
l'auteure du livret et signe la mise en scène. Joséphine Stephenson a composé la musique. Le spectacle 
intègre de la vidéo. L'équipe, artistes et techniciens, compte 8 personnes.
9 représentations sont prévues en Île-de-France, toutes en grande couronne. Un volet action culturelle 
conséquent sera mené avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et les conservatoires d'Etampes-
Méréville.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 63 060 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 858,00 56,86%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

17 202,00 27,28%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

10 000,00 15,86%

Total 63 060,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - aide 
résidence (attribuée)

4 200,00 6,66%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

20 000,00 31,72%

Subvention Département 91 
(attribuée)

3 200,00 5,07%

Cessions, vente actions 
artistiques

35 660,00 56,55%

Total 63 060,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046470 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - MAJOR.ETTE : projet "Sous ma robe, mon cœur"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

19 336,00 € TTC 50,00 % 9 668,00 € 

Montant total de la subvention 9 668,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAJOR ETTE
Adresse administrative : 107 RUE DES COURONNES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE BOURDIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Major.ette est une structure d'accompagnement et de management d'artistes créée en 2018 par Laura 
Marquez (anciennement programmatrice à l'Entrepôt, et actuellement chef de projet et bookeuse chez 
Adone productions) et Carole Chichin (anciennement directrice de La Menuiserie et du Festival TaParole 
et chargée de projet culturels à la Ville de Pantin, actuellement conseillère la programmation musicale de 
l’ECAM). Elles accompagnent aujourd'hui trois artistes féminines, Gisèle Pape, La Fonta, Estelle Meyer.
Un concert hybride fera honneur au livre disque "Sous ma robe, mon cœur" paru en octobre 2018 et unira 
tous les visages d'Estelle Meyer : la langue, la littérature, la poésie, le chant lyrique, le concert puissant, 
les harmonies gitanes et orientales, le théâtre, l'incarnation, le rituel, l'humour, le one woman show, la 
déclamation.
Actuellement en trio (chant, piano, batterie), une forme duo va  être adaptée pour jouer dans différentes 
typologies de lieux (prisons, médiathèques, petites salles, hôpitaux).
A ce jour 13 concerts sont prévus en Île-de-France, dont une série de 5 représentations aux Plateaux 
Sauvages à Paris, où parallèlement Estelle Meyer mènera un atelier d'écriture chanson et poème (20 



heures d'atelier).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 19 336 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 4 851,00 25,09%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

7 941,00 41,07%

Communication 3 321,00 17,18%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

3 223,00 16,67%

Total 19 336,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

9 668,00 50,00%

Ville de Paris au pro rata de 
la partie diffusion (sollicitée)

2 000,00 10,34%

Adami, Spedidam 2 058,00 10,64%
Billetterie Plateaux Sauvages 3 687,00 19,07%
Fonds PEPS (sollicité) 1 173,00 6,07%
Vente livre disque 750,00 3,88%

Total 19 336,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046471 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE LE DAHU : projet "La fierté, d'où vient cet enfant 

qui parle"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

21 100,00 € TTC 30,81 % 6 500,00 € 

Montant total de la subvention 6 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LE DAHU
Adresse administrative : 41/43 RUE RAYMOND DU TEMPLE

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NADJA LE NAIL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Fondée en 2007 par Maëlle Faucheur et David Costé, la compagnie se situe au croisement du théâtre, de 
la danse et de la performance. L’écriture est basée sur un travail de plateau et alterne recherche sur 
scène et périodes d’écriture, et de collecte documentaire. La démarche de création implique un travail 
important d’ateliers. La compagnie a mené une création en 2015 intitulé « Nous n’avons pas toujours été 
forts » avec l’Hôpital de Jour de Saint-Ouen, et en 2016  «  Hors Lignes » avec des détenus de la Maison 
d’Arrêt de Villepinte, présenté au Théâtre Paris Villette pour le festival Vis à Vis. 
Le projet de diffusion concerne la pièce « La fierté d’où vient cet enfant qui parle ». Sa création a eu lieu 
aux Plateaux Sauvages le 25 mars 2019. Cette pièce pour 6 comédiens et un technicien, traite la question 
de la transmission générationnelle. 12 représentations sont prévues en Île-de-France sur les périodes du 
deuxième trimestre de 2019 et de la saison 2019/20. (5 représentations aux Plateaux Sauvages (75), 2 au 
Collectif 12 à Mantes la Jolie (78), 1 à la Maison d’arrêt de Fleury-Merogis (91), 2 au Théâtre Paris Villette 
et 2 à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (78). 



Des actions culturelles sont proposées en milieu carcéral avec des ateliers et des lecture de textes de 
spectacles. 
La compagnie sollicite la Région sur les dates de représentations prévues à la rentrée dont 2 au Théâtre 
Paris Villette. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 21 100 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 14 961,00 70,91%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

2 899,00 13,74%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

3 240,00 15,36%

Total 21 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (attribuée) 4 160,00 19,72%
Région Ile-de-France 6 500,00 30,81%
Adami 4 690,00 22,23%
Recettes propres 5 750,00 27,25%

Total 21 100,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046472 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE DES TEMPS BLANCS : projet "Le Mont Analogue"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

7 015,00 € TTC 40,00 % 2 806,00 € 

Montant total de la subvention 2 806,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DES TEMPS BLANCS
Adresse administrative : 1 RUE HOCHE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FEDERICO CALLE-JORDA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie Les Temps Blancs, créée en 2013 par Victor Thimonier, travaille une matière textuelle et 
poétique d’aujourd’hui. Elle mène une recherche scénique sur un théâtre alliant interrogations politiques 
actuelles, défense et illustration de la beauté du monde à travers les notions de paysage et de poésie. 
Le festival Soirées d’Eté en Luberon et des lieux comme Confluences, La Loge, Théâtre Berthelot, 
Théâtre du Fil de l’Eau, Molhavi Theater -Téhéran, soutiennent la compagnie depuis sa création. Cette 
pièce est leur 4ème création. En 2018, elle est artiste associé au Théâtre du Fil de l’Eau de Pantin. C'est 
une pièce pour 3 interprètes qui a été jouée 8 fois sur la saison 2018-19 (création en décembre 2018 au 
Théâtre Berthelot à Montreuil). 5 représentations sont prévues sur la saison 2019-20.       
La demande porte sur 5 représentations à venir à la Reine Blanche (Paris) en septembre 2019 où ils sont 
en coréalisation. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 7 015 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 3 222,00 45,93%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

3 793,00 54,07%

Total 7 015,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

2 806,00 40,00%

Fonds de soutien, autres 
subventions sollicité (ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
etc...)

1 000,00 14,26%

Billetterie 1 700,00 24,23%
Apport Compagnie 1 509,00 21,51%

Total 7 015,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046474 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - TSARA : projet "Aujourd'hui"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

58 644,00 € HT 25,58 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TSARA
Adresse administrative : 6  RUE PIERRE MEND S-FRANCE

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHANTAL GUINEBAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie Tsara a été créée en 2008 par Aurélia Ivan, diplômée du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Bucarest et de l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières. Sa première création en 2009, « La chair de l’homme », est une installation performative sur 
des textes de Valère Novarina. En 2012, elle adapte « Cap au pire » de Samuel Beckett, confrontant 
l’œuvre de Beckett à l’univers du réalisateur hongrois Béla Tarr. Tsara a mené des résidences à la 
Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers dans le cadre du collectif des 4 chemins, à Lardy 
en Essonne pour la création d’une performance présentée à la MAC de Créteil et au Théâtre Ruteboeuf à 
Clichy-la-Garenne. 
Le projet « Aujourd’hui » porte sur les sujets sensibles de l’habitat précaire et des bidonvilles en France. 
La pièce rassemble 8 comédiens, 4 techniciens et un responsable de production. 7 représentations en Ile-
de-France sont prévues : 3 au Collectif 12 de Mantes-la-Jolie (78), 2 au POC d’Alfortville (94) et 2 aux 
Passerelles à Pontault-Combault (77). Enfin Aurélia Ivan mène dans ces 3 villes des projets d’action 
culturelle avec des classes de 3ème et des lycéens. 



La compagnie TSARA est soutenue au titre de la PAC depuis 2016.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 58 644€ et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 29 873,00 50,94%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

19 499,00 33,25%

Communication 1 000,00 1,71%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

8 272,00 14,11%

Total 58 644,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (attribuée) 4 000,00 6,82%
Région Ile-de-France 15 000,00 25,58%
Département 94 (acquis) 8 000,00 13,64%
Recettes propres 31 644,00 53,96%

Total 58 644,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046475 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - LA COMPAGNIE DES TRAVERSES : projet "Rovski"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

16 918,00 € TTC 34,87 % 5 900,00 € 

Montant total de la subvention 5 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DES TRAVERSES
Adresse administrative : 8 RUE CALMELS

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CATHERINE PASSERON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Créée dans une visée théâtrale, dans un engagement artistique fort et une volonté d'aborder des sujets 
méconnus, la Compagnie des Traversés s'ouvre à d'autres domaines artistiques au fur et à mesure que 
sa directrice artistique Sonia Nemirovsky se tourne vers l'écriture. Après deux pièces éditées aux éditions 
de la Librairie Théâtrale, et jouées au Théâtre du Lucernaire, Sonia Nemirovsky crée en parallèle l'univers 
musical et textuel de Rovski. 
En 2019, le groupe obtient l’accompagnement d’Arcadi, et acquiert une réelle crédibilité auprès du réseau 
professionnel : Adone Productions pour la tournée, VS COM pour la promotion, La Main Productions pour 
les contenus vidéo. Rovksi a cette saison participé à de nombreux tremplins qui leur ont permis d'être 
repérés par les professionnels. Elles sont lauréates du Grand Zebrock, Prix Moustaki, Mégaphone Tour... 
Rovski est dans une année de grand développement, autant scénique qu'en structuration. Le groupe et 
son entourage s'attachent à développer son réseau de diffusion.
Les deux chanteuses de Rovski proposent une pop amazone poétique et percussive en marge des 
sentiers battus, soutenue par un travail sur l'image et la vidéo qui affirme leur originalité. En 2019 paraît 



leur premier EP "Mangroves".
Le duo tourne avec une ingénieure du son et une régisseuse. 8 représentations sont prévues en Île-de-
France : 4 à Paris à la Manufacture Chanson, à FGO, au Carreau du Temple, au festival Aurores 
Montréal, 3 à La Barbacane à Beynes (78) dans le cadre des apéritifs -concerts (hors les murs), 1 à La 
Grange Dîmière à Fresnes (94).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 918 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 4 716,00 27,88%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

5 602,00 33,11%

Communication 3 400,00 20,10%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

3 200,00 18,91%

Total 16 918,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

5 900,00 34,87%

CNV (sollicité) 2 800,00 16,55%
Cessions, co-réalisations 6 400,00 37,83%
Apport en fonds propres 1 818,00 10,75%

Total 16 918,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 110 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-425 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : AVENANT A LA
CONVENTION ET FICHE PROJET EX034172 (association

TECHNOPOL  TECHNO PARADE – projet : PARIS
ELECTRONIC WEEK)

17/10/2019 17:11:08



Avenant n°1 à la convention n° CP2018-199 (dossier EX034172)
Entre la Région Ile-de-France et l’association TECHNOPOL - TECHNO PARADE

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2019-425 du 16 octobre 2019,
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : TECHNOPOL - TECHNO PARADE
dont le statut juridique est : Association loi 1901
N° SIRET : 42037523000109
dont le siège social est situé au : 81 RUE DE REAUMUR
75002 PARIS 
ayant pour représentant : Monsieur Thomas VAUDECRANE, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n°CP2018-199 du 30 mai 2018, une subvention d’un montant maximum 
de 40 000 €, a été attribuée à l’association TECHNOPOL - TECHNO PARADE (projet : PARIS 
ELECTRONIC WEEK). 

A la suite d’une erreur matérielle intervenue sur le dossier n° EX034172 (association TECHNOPOL - 
TECHNO PARADE – projet : PARIS ELECTRONIC WEEK), il est proposé de modifier la base 
subventionnable et le taux d’intervention, précédemment votés par délibération CP2018-199 du 30 mai 
2018. Le montant maximum de la subvention demeure inchangé.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2018-199 du 30 mai 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
TECHNOPOL - TECHNO PARADE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : (référence dossier n°EX034172). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 8,58 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 466 446 €, soit un montant maximum de subvention 
de 40 000 €. ». 

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

La fiche projet n° EX034172 validée par délibération CP 2019-425 du 16 octobre 2019 en annexe au 
présent avenant, annule et remplace la fiche précédemment votée par délibération CP2018-199 du 30 mai 
2018. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature et cachet)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-199 et CP 2019-425 du 16 octobre 2019

DOSSIER N° EX034172 - TECHNOPOL - TECHNO PARADE (PARIS ELECTRONIC WEEK)

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

466 446,00 € HT 8,58 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TECHNOPOL - TECHNO PARADE
Adresse administrative : 81 RUE DE REAUMUR

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thomas VAUDECRANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 30 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à dater 
du 05/03/2018.

Description : 
Le réseau national Technopol représente et accompagne les acteurs des musiques électroniques, Il 
organise depuis 20 ans la technoparade évènement fédérateur grand public autour de ces musiques et 
depuis 2013 la Paris Electronic Week dédiée la scène artistique et les professionnels français et 
internationaux de toutes les cultures électroniques.Une série de showcases d’artistes émergents, des 
conférences et de masterclass, sur 3 jours. Des expositions de peinture et photographies, des danseurs 
seront présentés à un large public Des soirées, des expositions, des happenings, des projections de films, 
des événements autour de la Culture Électronique sous toutes ses formes sont organisées.
Toutes les musiques électroniques sont représentées avec  une mise en avant d’un ou plusieurs pays (la 
Colombie en 2017). L’édition précédente a rassemblé 350 000 festivaliers sur 4 jours de représentations de 
plus de 100 groupes dans 25 lieux parisiens, la prochaine édition se déroulera du 26 septembre au 29 
septembre 2018 dans 40  lieux parisiens sur une programmation de plus de 150 groupes sur 6 
représentations dont 30 émergents et 20 franciliens sur 7 représentations. Des rencontres 
professionnelles, conférences, masterclass sont organisées à la Gaité Lyrique (1000 participants en 2017). 
Pour les 20 ans de la techno parade un parcours d’exception sera organisé au Champ de Mars, avec un 
concert final de AZF, Laurent Garnier Carl Cox et Manu le malin. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend les dépenses artistiques et de communication de la manifestation  
moins le différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

depenses artistiques 37 099,00 7,95%
dépenses logistiques 
techniques sécurité

222 871,00 47,78%

communication 175 081,00 37,54%
coûts de structure 31 395,00 6,73%

Total 466 446,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE 
MANIFESTATION REGION 
IDF

40 000,00 8,58%

Etat Ministère de la Culture 
sollicité

113 600,00 24,35%

Ville de Paris ACQUIS 30 000,00 6,43%
Autres financements privés 27 500,00 5,90%
RECETTES PROPRES 255 346,00 54,74%

Total 466 446,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-369

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154023-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019369
DU 17 OCTOBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX ET ÉTUDIANTS - 4ÈME

AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;

VU la délibération n° CP 11-658 du 20 octobre 2011 relative à l’aide à la création de logements
locatifs sociaux ;

VU la délibération n° CP 14-676 du 20 novembre 2014 relative aux attributions de subventions
dans le cadre de la politique régionale à la création de logements locatifs sociaux ; 

VU la délibération n° CP 14-709 du 20 novembre 2014 relative à l’aide en faveur du logement des
jeunes et des apprentis ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-434 du 21 septembre 2016 relative aux attributions de subventions
dans le cadre de la politique régionale d’aide à la création de logements locatifs sociaux ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration et  simplification de la  politique régionale en faveur du logement
social ;

VU la  délibération n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 ;  

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP

18/10/2019 07:50:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-369 

2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU la délibération n° CP 2017-251 du 5 juillet 2017 relative aux attributions de subventions dans le
cadre de la politique régionale d’aide à la création de logements locatifs sociaux ; 

VU la  délibération  n°  CP 2019-068  du  19  mars  2019  portant  notamment approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2019 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2019-369 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée, au financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 462 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  2 462 000 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la  délibération n°  CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée, au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 030 459 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  la
délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018. 

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  5 030 459 €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2019. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant 54 373 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 « Logement des
étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2019, au bénéfice de la SA d’HLM IDF habitat
pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche n° 19007484 en annexe 3.  

Article 4 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant 4 435 €  disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme
HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif  social », action 15400210 « Soutien à la
production de logements locatifs sociaux » du budget  2019,  au bénéfice de la  SA d’HLM IDF
habitat pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche n° 19007521 en annexe 3.  

. 

Article 5 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant 25 096 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2019, au bénéfice de l’OPH Seine-Saint-
Denis habitat pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche n° 19006547 en annexe 3.  

Article 6 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 7 : 

Modifie la délibération n° 2017-251 du 5 juillet 2017 concernant la réalisation de logements 
PLAI située 1 quai de Seine à la Frette-sur-Seine par la SA d’HLM Immobilière 3F, conformément à
la fiche projet n° 17008569 jointe en annexe 4 à la présente délibération.

Désaffecte en conséquence partiellement l’autorisation de programme d’un montant de 
12 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – 
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Logement », programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social », sur 
l’action 15400203 « Aide à la création de logements locatifs très sociaux » du budget 2017. 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  ainsi  modifiée  à  la  signature  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai
2017 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Annexe 1  Fiches projets logements étudiants
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX046220 - 92 - COURBEVOIE - RUE PAUL BERT / RUE DU MOULIN DES BRUYERES 

- RESIDENCE ETUDIANTE DE 164 PLUS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

14 109 193,00 € TTC 9,30 % 1 312 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 312 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HLM IRP HLM INTERPROFESSIONNELLE 
REGION PARIS 

Adresse administrative : 46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET 
92360 MEUDON  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick LACHMANN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 164 logements PLUS, offrant 164 places, située rue Paul Bert / rue du Moulin des Bruyères à 
Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 118 T1, 27 T1', 18 T1 bis et 1 T2. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20%, label Effinergie + 
 
La SA d'HLM IRP assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 359,4 
€ à 692,48 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut 
de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 14.109.193 € x 20% = 2.821.839 € 



 
 

 
Plafond : 164 places x 8.000 € = 1.312.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

14 222 067,00 100,00% 

Total 14 222 067,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Surcharge foncière Etat 
PLUS 

1 377 328,00 9,68% 

Surcharge foncière 
Département (attribuée) 

270 000,00 1,90% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

591 716,00 4,16% 

Subvention Région PLUS 1 312 000,00 9,23% 
Emprunt CDC foncier 4 801 960,00 33,76% 
Emprunt CDC travaux 2 169 063,00 15,25% 
Emprunt Action logement 2 500 000,00 17,58% 
Fonds propres 1 200 000,00 8,44% 

Total 14 222 067,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046426 - 93 - SAINT-DENIS - AV STALINGRAD ZAC DES TARTRES LOT 9S - 

RESIDENCE ETUDIANTE DE 151 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

8 897 447,00 € TTC 12,93 % 1 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 
COMMUNE 

Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 
93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Laurent RUSSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 151 logements (76 
PLUS / 75 PLS), offrant 182 places (92 PLUS / 90 PLS), située 65 avenue de Stalingrad, ZAC des Tartres 
(lot 9S) à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 120 T1, 13 T1' (couples ou fratries) et 18 T2 (couples ou fratries). 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
L'ARPEJ assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 268,40 € à 
518,30 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 8.897.447 € x 20% = 1.779.489 € 



 
 

 
Plafond : (92 places x 8.000 €) + (90 places x 4 600 €) = 1.150.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 851 142,00 100,00% 

Total 9 851 142,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 736 000,00 7,47% 
Subvention Région PLS 414 000,00 4,20% 
Emprunt CDC foncier 1 597 447,00 16,22% 
Emprunt CDC travaux 5 382 124,00 54,63% 
Emprunt Action logement 1 400 000,00 14,21% 
Fonds propres 321 571,00 3,26% 

Total 9 851 142,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046039 - 75 - PARIS 17 EME - RESIDENCE SOCIALE - RUE SAINT JUST 83 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 462 402,00 € TTC 12,50 % 682 800,00 €  

 Montant total de la subvention 682 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une résidence sociale, sans charge foncière, de 83 logements PLAI sis 15 
rue Saint-Just à Paris 17ème 
  
Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des contraintes de phasages du programme liés aux 
relogements et les risques d'occupation illégale du terrain 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,87% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE  - RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 2.510,50 m² 
 
Redevance : valeur  janvier 2017 
 



 
 

Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 394 € de 58,18 € à 424 € 
T1 Bis 571 € de 101,86 € à 528,88 € 
T2 594 € de 110,30 à 571,88 € 
T3 611 € de 126,73 à 498,18 € 
 
 
 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 5.462.402 € x 12,5% = 682.800 € 
 
Plafond : 20.000  € x 83 = 1.660.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 411 506,00 100,00% 

Total 6 411 506,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 3 244 616,00 50,61% 
Subvention Région PLAI 682 800,00 10,65% 
Emprunt CDC travaux 1 895 503,00 29,56% 
Fonds propres 588 587,00 9,18% 

Total 6 411 506,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045535 - 77 - MAGNY-LE-HONGRE - ZAC COUTALIN LOT CHR12 - 14 PLUS/PLAI/20 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 826 420,00 € TTC 5,64 % 103 043,00 €  

 Montant total de la subvention 103 043,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51722 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS et 7 PLAI situés ZAC 
Coutalin - avenue Jacques Cartier lot CHR12 à Magny-le-Hongre 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 4,8%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % label E+C- 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 515,88 m² 
Logements PLAI : 433,68 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 



 
 

Logements PLUS : 7,16 € 
Logements PLAI : 6,62 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 992.263 € x 4,5 % = 44.652 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 834.157 € x 7 % = 58.391 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 973 729,38 100,00% 

Total 3 973 729,38 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 7 700,00 0,19% 
Subvention Etat PLAI 84 000,00 2,11% 
Autres subventions publiques 
(préciser) 

73 442,66 1,85% 

Subvention Région PLUS 44 652,00 1,12% 
Subvention Région PLAI 58 391,00 1,47% 
Emprunt CDC foncier 1 274 924,73 32,08% 
Emprunt CDC travaux 1 341 520,92 33,76% 
Emprunt Action logement 540 000,00 13,59% 
Fonds propres 549 098,07 13,82% 

Total 3 973 729,38 100,00% 
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DOSSIER N° EX045757 - 77 - MAGNY-LE-HONGRE - ZAC DU COURTALIN LOT CRH 10 - 16 

PLUS/PLAI/25 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 239 564,00 € TTC 4,98 % 111 551,00 €  

 Montant total de la subvention 111 551,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51722 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés ZAC du 
Courtalin lot CRH 10 à Magny-le-Hongre 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 4,8%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 722,94 m² 
Logements PLAI : 466,82 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 



 
 

Logements PLUS : 7,14 € 
Logements PLAI : 6,35 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.360.838 € x 4 % = 54.434 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 878.726 € x 6,5 % = 57.117 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 341 634,96 100,00% 

Total 5 341 634,96 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 400,00 0,10% 
Subvention Etat PLAI 80 500,00 1,51% 
Subvention Région PLUS 54 434,00 1,02% 
Subvention Région PLAI 57 117,00 1,07% 
Emprunt CDC foncier 1 734 098,74 32,46% 
Emprunt CDC travaux 2 043 935,35 38,26% 
Emprunt Action logement 660 000,00 12,36% 
Fonds propres 706 149,87 13,22% 

Total 5 341 634,96 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045870 - 77 - MEAUX - ILOT ARTOIS - 50 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 536 767,00 € TTC 2,50 % 163 419,00 €  

 Montant total de la subvention 163 419,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH MEAUX HABITAT 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD DES COSMONAUTES 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Jean-François PARIGI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLUS et 30 PLAI situés rue Abélard - Ilot Artois à Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 13 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des risques de perte de financements en cas de 
retard dans la mise en oeuvre du programme 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 41,7%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.415,15 m² 
Logements PLAI : 2.078,7 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,25 € 
Logements PLAI : 6,44 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.632.074 € x 2,5 % = 65.802 € 
Plafond : 10.000  € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.904.693 € x 2,5 % = 97.617 € 
Plafond : 12.000  € x 30 = 360.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 322 285,00 100,00% 

Total 7 322 285,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 258 000,00 3,52% 
Subvention Région PLUS 65 802,00 0,90% 
Subvention Région PLAI 97 617,00 1,33% 
Emprunt CDC foncier 823 262,00 11,24% 
Emprunt CDC travaux 4 608 492,00 62,94% 
Emprunt Action logement 490 000,00 6,69% 
Autres emprunts (préciser) 979 112,00 13,37% 

Total 7 322 285,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX039076 - 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - AVENUE DE FONTAINEBLEAU - 63 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 008 887,00 € TTC 5,00 % 100 444,00 €  

 Montant total de la subvention 100 444,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 19 logements PLAI  sis avenue de Fontainebleau à Saint-Fargeau-
Ponthierry 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.199,41 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,37 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.008.887 € x 5 % = 100.444 € 
 
Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 111 518,00 100,00% 

Total 3 111 518,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 104 191,00 3,35% 
SUBVENTION 1% 121 782,00 3,91% 
PRET 1% 292 276,00 9,39% 
PRETS CDC 2 162 147,00 69,49% 
FONDS PROPRES 330 678,00 10,63% 
SUBVENTION REGION 100 444,00 3,23% 

Total 3 111 518,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX039086 - 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - AVENUE DE FONTAINEBLEAU - 63 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 671 904,00 € TTC 4,00 % 186 876,00 €  

 Montant total de la subvention 186 876,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 44 logements PLUS sis avenue de Fontainebleau à Saint-Fargeau-
Ponthierry 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.789,37 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,15  € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 4.671.904 € x 4% = 186.876 € 
 
Plafond : 10.000 € x 44 = 440.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 236 203,00 100,00% 

Total 7 236 203,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 242 309,00 3,35% 
SUBVENTION 1% 283 218,00 3,91% 
PRET 1% 679 724,00 9,39% 
PRETS CDC 5 028 328,00 69,49% 
FONDS PROPRES 815 748,00 11,27% 
SUBVENTION REGION 186 876,00 2,58% 

Total 7 236 203,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045780 - 78 - AUFFARGIS - RUE DE LA CHICANE ET RUE VAUX DE CERNAY - 6 

PLUS/PLAI / 8 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

843 939,00 € TTC 4,85 % 40 939,00 €  

 Montant total de la subvention 40 939,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS et 2 PLAI situés rue de la Chicane et rue Vaux de 
Cernay (les Jardins d'Auffargis) à Auffargis 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 2,73%  
Source DRIHL Inventaire SRU  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 230,86 m² 
Logements PLAI : 124,82 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 5,86 € 
Logements PLAI : 6,73 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 547.773 € x 4,5 % = 24.650 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 296.166 € x 5,5 % = 16.289 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 14.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUFFARGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 396 738,00 100,00% 

Total 1 396 738,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 26 000,00 1,86% 
Subvention Etat PLAI 13 000,00 0,93% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

54 000,00 3,87% 

Subvention Région PLUS 24 650,00 1,76% 
Subvention Région PLAI 16 289,00 1,17% 
Emprunt CDC foncier 297 894,00 21,33% 
Emprunt CDC travaux 708 170,00 50,70% 
Emprunt Action logement 120 000,00 8,59% 
Fonds propres 136 735,00 9,79% 

Total 1 396 738,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039600 - 78 - BOIS D'ARCY - ZAC CROIX BONNET ILOT UA25A - 30 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 399 252,00 € TTC 2,60 % 36 381,00 €  

 Montant total de la subvention 36 381,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLS, sis rue Jacques Tati, Zac de la Croix Bonnet (Ilot 
Ua25a) à Bois d'Arcy 
  
Dates prévisionnelles : 16 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du caractère indissociable du 
programme dont une première tranche a été financée en mai 2019 et de l'obligation à respecter le 
calendrier de l'opération 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 639,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 9,67 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 1.399.252 € x 2,60 % = 36.381 € 
 
Plafond : 5.000 € x 9 = 45.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 858 319,00 100,00% 

Total 1 858 319,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 240 000,00 12,91% 
FONDS PROPRES 176 450,00 9,50% 
PRETS CDC 1 405 488,00 75,63% 
SUBVENTION REGION 36 381,00 1,96% 

Total 1 858 319,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046437 - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE - 14 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 889 306,00 € TTC 3,50 % 66 125,00 €  

 Montant total de la subvention 66 125,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 4 PLAI situés 19-25 
rue du Repos à Conflans-Sainte-Honorine 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,93%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 548,47 m² 
Logements PLAI : 274,99 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,15 € 



 
 

Logements PLAI : 6,35 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.255.985 € x 3,5 % = 43.959 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 633.321 € x 3,5 % = 22.166 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 737 857,00 100,00% 

Total 2 737 857,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 28 000,00 1,02% 
Prime spécifique PLAI 70 000,00 2,56% 
Autres subventions publiques 
(subvention SNCF) 

225 000,00 8,22% 

Subvention Région PLUS 43 959,00 1,61% 
Subvention Région PLAI 22 166,00 0,81% 
Emprunt CDC travaux 2 081 093,00 76,01% 
Fonds propres 267 639,00 9,78% 

Total 2 737 857,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045689 - 78 - FRENEUSE - RUE SOLANGE BOUTEL ET RUE DES BALLOCHES - 28 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 997 911,00 € TTC 5,02 % 150 501,00 €  

 Montant total de la subvention 150 501,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 
78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 9 PLAI situés 12 rue 
Solange Boutel et 8 rue des Balloches à Freneuse 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,3%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.381,68 m² 
Logements PLAI : 510,11 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,01 € 
Logements PLAI : 5,35 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.189.542 € x 4,4 % = 96.340 € 
Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 808.369 € x 6,7 % = 54.161 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FRENEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 349 581,95 100,00% 

Total 4 349 581,95 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 28 000,00 0,64% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

499 972,40 11,49% 

Subvention Région PLUS 96 340,00 2,21% 
Subvention Région PLAI 54 161,00 1,25% 
Emprunt CDC foncier 1 118 583,00 25,72% 
Emprunt CDC travaux 2 013 930,00 46,30% 
Fonds propres 538 595,55 12,38% 

Total 4 349 581,95 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX046316 - 78 - LES LOGES EN JOSAS - RUE DU PETIT JOUY - 3 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

301 697,00 € TTC 28,88 % 87 120,00 €  

 Montant total de la subvention 87 120,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 3 logements PLAI situés 2 rue du Petit Jouy aux 
Loges-en-Josas 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,03% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec rénovation responsable – BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 120 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,56 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 301.697 € x 30 % = 90.509 € 
 
Plafond : 726 €* x 120 m² = 87.120 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES LOGES-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

345 797,00 100,00% 

Total 345 797,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 115 167,00 33,30% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (attribuée) 

45 000,00 13,01% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

34 580,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 87 120,00 25,19% 
Autres emprunts (préciser) 9 000,00 2,60% 
Fonds propres 54 930,00 15,89% 

Total 345 797,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045783 - 78 - MEZY-SUR-SEINE - RUE ALFRED LASSON 26 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 157 648,00 € TTC 4,38 % 182 058,00 €  

 Montant total de la subvention 182 058,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 19 logements PLUS et 7 PLAI situés 12 rue Erambert / 13 rue Alfred 
Lasson à Mezy-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,84%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 848,34 m² 
Logements PLAI : 386,84 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,84 € 



 
 

Logements PLAI : 6,08 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.107.524 € x 4 % = 124.301 € 
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.050.124 € x 5,5 % = 57.757 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEZY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 720 192,00 100,00% 

Total 4 720 192,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 169 000,00 3,58% 
Subvention Région PLUS 124 301,00 2,63% 
Subvention Région PLAI 57 757,00 1,22% 
Emprunt CDC foncier 1 111 315,00 23,54% 
Emprunt CDC travaux 1 925 877,00 40,80% 
Emprunt Action logement 720 000,00 15,25% 
Fonds propres 611 942,00 12,96% 

Total 4 720 192,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX046440 - 78 - MONTESSON - 69 AV PAUL DOUMER - 7 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

593 078,00 € TTC 5,29 % 31 356,00 €  

 Montant total de la subvention 31 356,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 2 PLAI situés 69 
avenue Paul Doumer à Montesson 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,63%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 193,09 m² 
Logements PLAI : 77,71 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,66 € 
Logements PLAI : 6,79 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 422.885 € x 5 % = 21.144 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 170.193 € x 6 % = 10.212 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

785 637,00 100,00% 

Total 785 637,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 45 000,00 5,73% 
Subvention Etat PLAI 18 000,00 2,29% 
Subvention Région PLUS 21 144,00 2,69% 
Subvention Région PLAI 10 212,00 1,30% 
Emprunt CDC foncier 242 422,00 30,86% 
Emprunt CDC travaux 128 650,00 16,38% 
Emprunt Action logement 243 000,00 30,93% 
Fonds propres 77 209,00 9,83% 

Total 785 637,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045534 - 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - AVENUE JOSEPH KESSEL - 34 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 507 926,00 € TTC 3,10 % 170 797,00 €  

 Montant total de la subvention 170 797,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 9 logements PLS, 17 PLUS et 8 PLAI situés 54 avenue Joseph Kessel 
(lot 1) à Montigny-le-Bretonneux 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,62%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 606,83 m² 
Logements PLUS : 1.288,02 m² 
Logements PLAI : 606,53 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 



 
 

Logements PLS : 10,13 € 
Logements PLUS : 6,38 € 
Logements PLAI : 5,66 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.305.542 € x 2,8 % = 36.555 € 
Plafond : 5.000 € x 9 = 45.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.840.750 € x 3 % = 85.223 € 
Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.361.634 € x 3,6 % = 49.019 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 830 707,00 100,00% 

Total 7 830 707,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 125 800,00 1,61% 
Subvention Etat PLAI 59 200,00 0,76% 
Subvention Région PLUS 85 223,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 49 019,00 0,63% 
Subvention Région PLS 36 555,00 0,47% 
Emprunt CDC foncier 2 326 890,00 29,71% 
Emprunt CDC travaux 3 441 817,00 43,95% 
Emprunt Action logement 960 000,00 12,26% 
Fonds propres 746 203,00 9,53% 

Total 7 830 707,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX046066 - 78 - SAINT GERMAIN EN LAYE - RUE BERNARD PALISSY - 8 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 413 700,00 € TTC 16,72 % 236 339,00 €  

 Montant total de la subvention 236 339,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA avec charge foncière, de 8 logements PLAI situés 
1A rue Bernard Palissy à Saint-Germain-en-Laye 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,16 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Caractéristiques techniques : RT 2012  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 358,09 m² 
Loyer / m² SU – Valeur janvier 2014 : 6,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 1.413.700 € x 30 % = 424.110 € 
 
Plafond : 660 € x 358,09 m² = 236.339 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 506 900,00 100,00% 

Total 1 506 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 72 000,00 4,78% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

80 000,00 5,31% 

Subvention Action logement 135 000,00 8,96% 
Subvention Région PLAI 236 339,00 15,68% 
Emprunt CDC foncier 442 602,00 29,37% 
Emprunt CDC travaux 118 531,00 7,87% 
Fonds propres 422 428,00 28,03% 

Total 1 506 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045670 - 78 - VIROFLAY - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 16 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 414 343,00 € TTC 4,58 % 110 619,00 €  

 Montant total de la subvention 110 619,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés 178-180-182 avenue du Général 
Leclerc à Viroflay 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,06%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS :collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 647,18 m² 
Logements PLAI : 364,98 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,76 € 



 
 

Logements PLAI : 6,5 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.543.752 € x 3,5 % = 54.031 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 870.591 € x 6,5 % = 56.588 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 035 850,00 100,00% 

Total 4 035 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 58 500,00 1,45% 
Subvention Etat PLAI 45 500,00 1,13% 
Subvention Région PLUS 54 031,00 1,34% 
Subvention Région PLAI 56 588,00 1,40% 
Emprunt CDC foncier 1 413 155,00 35,02% 
Emprunt CDC travaux 1 338 581,00 33,17% 
Autres emprunts (prêt haut 
bilan bonifié) 

502 529,00 12,45% 

Fonds propres 566 966,00 14,05% 
Total 4 035 850,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX046279 - 91 - LINAS - RUE DE LAMPE - IMPASSE DE LA LAMPE - 21 PLUS/PLAI / 

26 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 084 256,00 € TTC 5,81 % 121 187,00 €  

 Montant total de la subvention 121 187,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 8 PLAI situés 4-17 rue 
de Lampe - 19 impasse de la Lampe à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,18%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 695,22 m² 
Logements PLAI : 463,05 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 7,38 € 



 
 

Logements PLAI : 6,56 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.235.529 € x 5 % = 61.776 € 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 848.727 € x 7 % = 59.411 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 312 940,00 100,00% 

Total 3 312 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 80 000,00 2,41% 
Prime spécifique PLAI 4 000,00 0,12% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 4,53% 

Subvention Région PLUS 61 776,00 1,86% 
Subvention Région PLAI 59 411,00 1,79% 
Emprunt CDC foncier 738 270,00 22,28% 
Emprunt CDC travaux 1 243 464,00 37,53% 
Emprunt Action logement 420 000,00 12,68% 
Fonds propres 556 019,00 16,78% 

Total 3 312 940,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039994 - 91 - MONTLHERY - 2 ALLEE DES VIGNES - 25 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

916 818,00 € TTC 6,50 % 59 593,00 €  

 Montant total de la subvention 59 593,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 2 allée des Vignes à 
Montlhéry 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,60 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 509,36 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,36 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 916.818 € x 6,50 % = 59.593 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 464 681,00 100,00% 

Total 1 464 681,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 86 400,00 5,90% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

96 000,00 6,55% 

PRET 1% 120 000,00 8,19% 
PRETS CDC 1 102 688,00 75,29% 
SUBVENTION REGION 59 593,00 4,07% 

Total 1 464 681,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039999 - 91 - MONTLHERY - 2 ALLEE DES VIGNES - 25 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 188 307,00 € TTC 4,00 % 87 532,00 €  

 Montant total de la subvention 87 532,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS sis 2 allée des Vignes à 
Montlhéry 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 215,79 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,96 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.188.307 € x 4 % = 87.532 € 
 
Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 495 975,00 100,00% 

Total 3 495 975,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 13 600,00 0,39% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

76 500,00 2,19% 

PRET 1% 420 000,00 12,01% 
FONDS PROPRES 622 468,00 17,81% 
PRETS CDC 2 275 875,00 65,10% 
SUBVENTION REGION 87 532,00 2,50% 

Total 3 495 975,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045385 - 91 - SAINT PIERRE DU PERRAY - ZAC CLE SAINT PIERRE LOT N2.1 - 35 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 149 357,00 € TTC 4,41 % 183 154,00 €  

 Montant total de la subvention 183 154,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 19 logements PLUS, 9 PLAI et 7 PLS situés 
rue des Silos / rue des Granges / rue des Mésanges, ZAC de la Clé de Saint-Pierre (lot N2.1) à Saint-
Pierre-du-Perray 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,6%  
Source RPLS 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 397,91 m² 
Logements PLUS : 1 248,15 m² 
Logements PLAI : 668,77 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLS : 10,27 € 
Logements PLUS : 7,37 € 
Logements PLAI : 6,54 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 713.258 € x 4 % = 28.530 € 
Plafond : 5.000  € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.237.322 € x 4,5 % = 100.679 € 
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.198.777 € x 4,5 % = 53.945 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 429 938,00 100,00% 

Total 6 429 938,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 112 000,00 1,74% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

193 500,00 3,01% 

Subvention Région PLUS 100 679,00 1,57% 
Subvention Région PLAI 53 945,00 0,84% 
Subvention Région PLS 28 530,00 0,44% 
Emprunt CDC foncier 2 093 851,00 32,56% 
Emprunt CDC travaux 2 713 583,00 42,20% 
Emprunt Action logement 300 000,00 4,67% 
Emprunt CDC PHBB 315 000,00 4,90% 
Fonds propres 518 850,00 8,07% 

Total 6 429 938,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042601 - 91 - VILLEJUST - RUE DES PAVILLONS - 18 PLUS/PLAI / 22 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 741 687,00 € TTC 3,80 % 66 184,00 €  

 Montant total de la subvention 66 184,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS sis 23 rue des Pavillons, 
Résidence de la Forêt à Villejust 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE - RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 896,83 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,57 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.741.687 € x 3,8% = 66.184 € 
 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUST 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 704 367,00 100,00% 

Total 2 704 367,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

100 000,00 3,70% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

4 500,00 0,17% 

PRETS CDC 2 142 006,00 79,21% 
PRETS 1% 120 000,00 4,44% 
FONDS PROPRES 271 677,00 10,05% 
SUBVENTION REGION 66 184,00 2,45% 

Total 2 704 367,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042597 - 91 - VILLEJUST - RUE DES PAVILLONS - 18 PLUS/PLAI / 22 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 006 039,00 € TTC 5,60 % 56 338,00 €  

 Montant total de la subvention 56 338,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis 23 rue des Pavillons, 
Résidence de la Forêt à Villejust 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 0% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : gaz individuel 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 518,03 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,84 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 



 
 

 
Calcul de la subvention : 1.006.039 € x 5,6 % = 56.338 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUST 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 562 106,00 100,00% 

Total 1 562 106,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 72 000,00 4,61% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

60 000,00 3,84% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

12 000,00 0,77% 

PRETS CDC 1 120 525,00 71,73% 
FONDS PROPRES 241 243,00 15,44% 
SUBVENTION REGION 56 338,00 3,61% 

Total 1 562 106,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX046434 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - RUE GABRIEL PERI - 28 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 112 146,00 € TTC 4,05 % 126 035,00 €  

 Montant total de la subvention 126 035,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS, 7 logements PLAI et 5 
PLS sis 81-85 rue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,04 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 319,41 m² 
Logements PLUS : 1 030,26 m² 
Logements PLAI : 312,11 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur mars 2019) 
Logements PLS : 12,20 € 



 
 

Logements PLUS : 7,30 € 
Logements PLAI : 6,48 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 607.377 € x 3 % = 18.221 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.742.448 € x 4 % = 69.698 € 
Plafond : 10.000  € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 762.321 € x 5 % = 38.116 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 585 975,00 100,00% 

Total 5 585 975,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 46 000,00 0,82% 
Subvention Etat PLAI 70 000,00 1,25% 
Surcharge foncière Etat PLAI 161 000,00 2,88% 
Subvention Région PLUS 69 698,00 1,25% 
Subvention Région PLAI 38 116,00 0,68% 
Subvention Région PLS 18 221,00 0,33% 
Emprunt CDC foncier 1 327 625,00 23,77% 
Emprunt CDC travaux 3 029 453,00 54,23% 
Fonds propres 825 862,00 14,78% 

Total 5 585 975,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046430 - 92 - BOURG LA REINE - AVENUE DES COTTAGES - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 265 264,00 € TTC 4,15 % 52 494,00 €  

 Montant total de la subvention 52 494,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 5 PLAI sis 1-5 avenue 
des Cottages à Bourg-la-Reine 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,58 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 414,65 m² 
Logements PLAI : 256,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLUS : 7,47 € 
Logements PLAI : 6,63 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 717.943 € x 3,50 % = 25.128 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 547.321 € x 5 % = 27.366 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 393 164,00 100,00% 

Total 2 393 164,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 68 250,31 2,85% 
Subvention Etat PLAI 50 000,00 2,09% 
Prime spécifique PLAI 41 749,69 1,74% 
Subvention Région PLUS 25 128,00 1,05% 
Subvention Région PLAI 27 366,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 463 364,00 19,36% 
Emprunt CDC travaux 1 290 030,00 53,90% 
Fonds propres 427 276,00 17,85% 

Total 2 393 164,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045147 - 92 - GARCHES - 45/53 GRANDE RUE - 13 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 286 103,00 € TTC 5,18 % 66 576,00 €  

 Montant total de la subvention 66 576,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 4 PLAI sis 45/53 
Grande Rue à Garches 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,76 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 314,15 m² 
Logements PLAI : 171,54 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 8,78 € 
Logements PLAI : 7,17 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 831.866 € x 5 % = 41.593 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 454.237 € x 5,50 % = 24.983 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 799 241,00 100,00% 

Total 1 799 241,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 108 000,00 6,00% 
Subvention Etat PLAI 71 000,00 3,95% 
Prime spécifique PLAI 48 000,00 2,67% 
Subvention Action logement 240 000,00 13,34% 
Subvention Région PLUS 41 593,00 2,31% 
Subvention Région PLAI 24 983,00 1,39% 
Emprunt CDC foncier 622 012,00 34,57% 
Emprunt CDC travaux 176 343,00 9,80% 
Autres emprunts (Prêt 
PHB2.0 et Booster de la 
CDC) 

208 000,00 11,56% 

Fonds propres 259 310,00 14,41% 
Total 1 799 241,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045471 - 92 - LEVALLOIS PERRET - 87 RUE BAUDIN - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 503 572,00 € TTC 3,98 % 59 894,00 €  

 Montant total de la subvention 59 894,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 3 PLAI sis 87 rue 
Baudin à Levallois-Perret 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,66 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (eaux grises) 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 452,45 m² 
Logements PLAI : 108,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,90 € 
Logements PLAI : 7,02 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.212.819 € x 3,50 % = 42.449 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 290.753 € x 6 % = 17.445 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 997 923,00 100,00% 

Total 1 997 923,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 30 000,00 1,50% 
Prime spécifique PLAI 88 000,00 4,40% 
Subvention Région PLUS 42 449,00 2,12% 
Subvention Région PLAI 17 445,00 0,87% 
Emprunt CDC foncier 826 000,00 41,34% 
Emprunt CDC travaux 501 000,00 25,08% 
Emprunt Action logement 210 000,00 10,51% 
Autres emprunts (PHBB de la 
CDC) 

99 000,00 4,96% 

Fonds propres 184 029,00 9,21% 
Total 1 997 923,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045732 - 92 - NEUILLY SUR SEINE - 83 RUE DE VILLIERS - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 730 418,00 € TTC 4,95 % 85 701,00 €  

 Montant total de la subvention 85 701,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS et 5 PLAI situés 83, rue 
de Villiers à Neuilly-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,81%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 414,13 m² 
Logements PLAI : 297,87 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,45 € 
Logements PLAI : 6,61 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 947.205 € x 4,5 % = 42.624 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 783.213 € x 5,5 % = 43.077 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 335 274,00 100,00% 

Total 2 335 274,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 50 000,00 2,14% 
Prime spécifique PLAI 96 000,00 4,11% 
Subvention Région PLUS 42 624,00 1,83% 
Subvention Région PLAI 43 077,00 1,84% 
Emprunt CDC foncier 987 000,00 42,26% 
Emprunt CDC travaux 583 000,00 24,96% 
Emprunt Action logement 210 000,00 8,99% 
Autre emprunt CDC 108 000,00 4,62% 
Fonds propres 215 573,00 9,23% 

Total 2 335 274,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX037538 - 93 - GAGNY - VIEUX CHEMIN DE MEAUX TRANCHE 1 - 25 PLUS/PLAI / 35 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 034 435,00 € TTC 6,00 % 62 066,00 €  

 Montant total de la subvention 62 066,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLAI sis Vieux Chemin de 
Meaux (tranche 1) à Gagny 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,11% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 517,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,41 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.034.435 € x 6 % = 62.066 € 
 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 585 242,00 100,00% 

Total 1 585 242,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 58 182,00 3,67% 
PRIME SPECIFIQUE 132 476,00 8,36% 
PRET 1% 240 000,00 15,14% 
PRETS CDC 1 073 649,00 67,73% 
FONDS PROPRES 18 869,00 1,19% 
SUBVENTION REGION 62 066,00 3,92% 

Total 1 585 242,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX037540 - 93 - GAGNY - VIEUX CHEMIN DE MEAUX TRANCHE 1 - 25 PLUS/PLAI / 35 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 077 169,00 € TTC 4,00 % 83 087,00 €  

 Montant total de la subvention 83 087,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS sis Vieux Chemin de 
Meaux (tranche 1) à Gagny 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 029,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,71 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.077.169 € x 4 % = 83.087 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 183 202,00 100,00% 

Total 3 183 202,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 240 000,00 7,54% 
PRETS CDC 2 821 082,00 88,62% 
FONDS PROPRES 39 033,00 1,23% 
SUBVENTION REGION 83 087,00 2,61% 

Total 3 183 202,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX037531 - 93 - GAGNY - VIEUX CHEMIN DE MEAUX TRANCHE 2 - 26 PLUS/PLAI / 36 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 614 196,00 € TTC 4,50 % 72 639,00 €  

 Montant total de la subvention 72 639,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLAI sis Vieux Chemin de 
Meaux (tranche 2) à Gagny 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,11% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 770,51 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,06 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.614.196 € x 4,5 % = 72.639 € 
 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 473 952,00 100,00% 

Total 2 473 952,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 81 185,00 3,28% 
PRIME SPECIFIQUE 150 460,00 6,08% 
PRET 1% 360 000,00 14,55% 
PRETS CDC 1 574 912,00 63,66% 
FONDS PROPRES 234 756,00 9,49% 
SUBVENTION REGION 72 639,00 2,94% 

Total 2 473 952,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX037534 - 93 - GAGNY - VIEUX CHEMIN DE MEAUX TRANCHE 2 - 26 PLUS/PLAI / 36 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 748 151,00 € TTC 4,00 % 69 926,00 €  

 Montant total de la subvention 69 926,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis Vieux Chemin de 
Meaux (tranche 2) à Gagny 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10 % 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 859,33 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.748.151 € x 4 % = 69.926 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 679 255,00 100,00% 

Total 2 679 255,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 300 000,00 11,20% 
PRETS CDC 2 055 330,00 76,71% 
FONDS PROPRES 253 999,00 9,48% 
SUBVENTION REGION 69 926,00 2,61% 

Total 2 679 255,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045391 - 93 - LES LILAS - 66-68 RUE DE PARIS - 19 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 811 600,00 € TTC 2,95 % 82 903,00 €  

 Montant total de la subvention 82 903,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 7 logements PLUS, 6 PLAI et 6 PLS situés 
66-68 rue de Paris aux Lilas 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,13%  
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : BEE+, RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 301,17 m² 
Logements PLUS : 507,14 m² 
Logements PLAI : 409,23 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 



 
 

Logements PLS : 14,15 € 
Logements PLUS : 7,24 € 
Logements PLAI : 6,52 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 695.481 € x 5 % = 34.774 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.171.121 € x 2,5 % = 29.278 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 944.998 € x 2,5 % = 23.625 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 539 700,00 100,00% 

Total 4 539 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 19 516,00 0,43% 
Subvention Etat PLAI 39 371,00 0,87% 
Prime spécifique PLAI 55 120,00 1,21% 
Subvention Ministère de 
l'Intérieur 

600 000,00 13,22% 

Subvention Région PLUS 29 278,00 0,64% 
Subvention Région PLAI 23 625,00 0,52% 
Subvention Région PLS 30 000,00 0,66% 
Emprunt CDC foncier 1 681 000,00 37,03% 
Emprunt CDC travaux 1 157 693,00 25,50% 
Autres emprunts CDC 133 000,00 2,93% 
Fonds propres 771 097,00 16,99% 

Total 4 539 700,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX046201 - 93 - SAINT DENIS - CHEMIN DE PRESOV - LOT C5 SITE DU FORT DE 

L'EST - 72 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 936 537,00 € TTC 2,00 % 158 730,00 €  

 Montant total de la subvention 158 730,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 
COMMUNE 

Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 
93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Laurent RUSSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 51 logements PLUS et 21 PLAI, sis chemin de Presov - lot C5 site du Fort 
de l'Est, à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 40,4 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU n° 662) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 3 743,20 m² 
Logements PLAI : 1 487,50 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,64 € 
Logements PLAI : 6,79 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.162.520 € x 2 % = 103.250 € 
Plafond : 10.000  € x 51 = 510.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.774.017 € x 2 % = 55.480 € 
Plafond : 12.000  € x 21 = 252.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 652 229,00 100,00% 

Total 12 652 229,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 98 256,00 0,78% 
Subvention Etat PLAI 16 518,00 0,13% 
Subvention ANRU PLUS 365 400,00 2,89% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

114 055,00 0,90% 

Surcharge foncière Etat PLAI 3 273,00 0,03% 
Subvention EPCI (attribuée) 730 000,00 5,77% 
Subvention Région PLUS 103 250,00 0,82% 
Subvention Région PLAI 55 480,00 0,44% 
Emprunt CDC foncier 1 810 637,00 14,31% 
Emprunt CDC travaux 7 014 488,00 55,44% 
Emprunt Action logement 2 179 800,00 17,23% 
Fonds propres 161 072,00 1,27% 

Total 12 652 229,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045123 - 93 - TREMBLAY EN FRANCE - 17/21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 

26 PLUS/PLAI / 40 LOGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 631 473,00 € TTC 2,97 % 107 960,00 €  

 Montant total de la subvention 107 960,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 19 logements PLUS et 7 PLS sis 17/21 avenue du Général de Gaulle à 
Tremblay-en-France 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz  
 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 450,24 m² 
Logements PLUS : 1 299,10 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 10,15 € 
Logements PLUS : 6,90 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 929.256 € x 5 % = 46.463 € 
Plafond : 5.000  € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.702.217 € x 2,70 % = 72.960 € 
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 929 993,00 100,00% 

Total 4 929 993,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 58 300,00 1,18% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

180 000,00 3,65% 

Subvention Région PLUS 72 960,00 1,48% 
Subvention Région PLS 35 000,00 0,71% 
Emprunt CDC foncier 994 120,00 20,16% 
Emprunt CDC travaux 2 467 074,00 50,04% 
Autres emprunts (Prêts 
Booster et PHB2.0 de la 
CDC) 

416 000,00 8,44% 

Fonds propres 706 539,00 14,33% 
Total 4 929 993,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045252 - 93 - TREMBLAY EN FRANCE - 17/21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 

14 PLAI / 40 LOGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 811 417,00 € TTC 3,00 % 54 343,00 €  

 Montant total de la subvention 54 343,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 14 logements PLAI sis 17/21 avenue du Général de Gaulle à Tremblay-
en-France 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 27,8 %  
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLAI : 901,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2016) 
Logements PLAI : 6,40 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.811.417 € x 3 % = 54.343 € 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 563 617,00 100,00% 

Total 2 563 617,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 243 600,00 9,50% 
Subvention Région PLAI 54 343,00 2,12% 
Emprunt CDC foncier 1 532 274,54 59,77% 
Emprunt Action logement 305 200,00 11,91% 
Fonds propres 428 199,46 16,70% 

Total 2 563 617,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX042526 - 93 - VAUJOURS - 92-94 RUE DE MEAUX - 24 PLUS/PLAI / 31 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 412 695,00 € TTC 5,00 % 70 635,00 €  

 Montant total de la subvention 70 635,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 10 logements PLAI sis 92-94 rue de Meaux à Vaujours 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,63% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 558,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,22 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 



 
 

Calcul de la subvention : 1.412.695 € x 5 % = 70.635 € 
 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 911 112,00 100,00% 

Total 1 911 112,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 53 197,00 2,78% 
PRET 1% 227 298,00 11,89% 
PRETS CDC 1 441 310,00 75,42% 
FONDS PROPRES 118 672,00 6,21% 
SUBVENTION REGION 70 635,00 3,70% 

Total 1 911 112,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX042524 - 93 - VAUJOURS - 92-94 RUE DE MEAUX - 24 PLUS/PLAI / 31 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 167 245,00 € TTC 3,50 % 75 854,00 €  

 Montant total de la subvention 75 854,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS sis 92-94 rue de Meaux à Vaujours 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 889,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,71 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.167.245 € x 3,5 % = 75.854 € 
 
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 968 198,00 100,00% 

Total 2 968 198,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 118 756,00 4,00% 
PRET 1% 348 702,00 11,75% 
PRETS CDC 2 173 999,00 73,24% 
FONDS PROPRES 250 887,00 8,45% 
SUBVENTION REGION 75 854,00 2,56% 

Total 2 968 198,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-369 

 
DOSSIER N° EX045532 - 93 - VAUJOURS - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 26 PLUS/PLAI/35 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 722 029,00 € TTC 4,93 % 183 588,00 €  

 Montant total de la subvention 183 588,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 11 PLAI situés 6-8 
avenue du Général de Gaulle et 13 rue Louis Dumas à Vaujours 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,63%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 942,15 m² 
Logements PLAI : 717,98 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 



 
 

Logements PLUS : 7,17 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.112.294 € x 4,5 % = 95.053 € 
Plafond : 10.000  € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.609.735 € x 5,5 % = 88.535 € 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 044 654,00 100,00% 

Total 5 044 654,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 46 661,00 0,92% 
Subvention Etat PLAI 79 169,00 1,57% 
Prime spécifique PLAI 106 677,00 2,11% 
Subvention Région PLUS 95 053,00 1,88% 
Subvention Région PLAI 88 535,00 1,76% 
Emprunt CDC foncier 1 893 443,00 37,53% 
Emprunt CDC travaux 1 318 543,00 26,14% 
Emprunt Action logement 840 000,00 16,65% 
Fonds propres 576 573,00 11,43% 

Total 5 044 654,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045472 - 94 - ARCUEIL - 36/38 AVENUE LAPLACE - 27 PLUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 871 944,00 € TTC 2,00 % 77 439,00 €  

 Montant total de la subvention 77 439,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
ARCUEIL-GENTILLY 

Adresse administrative : 51  RUE DE STALINGRAD 
94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Carine DELAHAIE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 27 logements PLUS sis 36/38 avenue 
Laplace à Arcueil 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz – géothermie 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 925,31 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 7,00 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  



 
 

Calcul de la subvention : 3.871.944 € x 2 % = 77.439 € 
Plafond : 10.000  € x 27 = 270.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 173 174,00 100,00% 

Total 6 173 174,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 225 092,00 3,65% 
Subvention Etat PLAI 70 517,00 1,14% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

187 800,00 3,04% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

237 963,00 3,85% 

Subvention Région PLUS 77 439,00 1,25% 
Emprunt CDC foncier 1 384 828,00 22,43% 
Emprunt CDC travaux 3 044 210,00 49,31% 
Emprunt Action logement 260 000,00 4,21% 
Autres emprunts (Prêt Haut 
de Bilan CDC) 

288 000,00 4,67% 

Fonds propres 397 325,00 6,44% 
Total 6 173 174,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045702 - 94 - LE PERREUX SUR MARNE - 27/29 RUE CRISTINO GARCIA - 18 

PLUS/PLAI / 26 LOGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 020 742,00 € TTC 5,97 % 120 693,00 €  

 Montant total de la subvention 120 693,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 10 logements PLUS et 8 PLAI, sis 27/29 rue Cristino Garcia au Perreux-
sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,77 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 488,82 m² 
Logements PLAI : 462,86 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,29 € 



 
 

Logements PLAI : 6,48 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.037.952 € x 5 % = 51.898 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 982.790 x 7 % = 68.795 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 801 144,00 100,00% 

Total 4 801 144,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 12 000,00 0,25% 
Subvention Etat PLAI 57 869,00 1,21% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

26 810,00 0,56% 

Surcharge foncière Etat PLAI 84 620,00 1,76% 
Subvention Région PLUS 51 898,00 1,08% 
Subvention Région PLAI 68 795,00 1,43% 
Emprunt CDC foncier 1 645 270,00 34,27% 
Emprunt CDC travaux 1 532 404,00 31,92% 
Emprunt Action logement 600 000,00 12,50% 
Fonds propres 721 478,00 15,03% 

Total 4 801 144,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045121 - 94 - VALENTON - 11 rue Gutenberg - 18 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 302 410,00 € TTC 3,91 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 
PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 18 logements PLS sis 11 rue Gutenberg à Valenton 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 1 014,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,94 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.302.410 € x 5 % = 115.121 € 
 
Plafond : 5.000 € x 18 = 90.000 € 



 
 

 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VALENTON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 655 366,00 100,00% 

Total 2 655 366,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Département 
(sollicitée) 

108 000,00 4,07% 

Subvention Action logement 480 000,00 18,08% 
Subvention Région PLS 90 000,00 3,39% 
Emprunt CDC foncier 332 650,00 12,53% 
Emprunt CDC travaux 1 518 716,00 57,19% 
Autres emprunts (Prêt 
Booster de la CDC) 

126 000,00 4,75% 

Total 2 655 366,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046317 - 95 - DEUIL LA BARRE - RUE HAUTE - 5 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

889 079,00 € TTC 23,13 % 205 676,00 €  

 Montant total de la subvention 205 676,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 5 logements PLAI situés 91 rue Haute à Deuil-la-
Barre 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,32% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec Rénovation Responsable, BBC 
Effinergie  
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 283,30 m² 
Loyer / m² SU – Valeur janvier 2019 : 6,01 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 889.079 € x 30% = 266.724 € 
 
Plafond : 726 €* x 283,30 m² = 205.676 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

969 156,00 100,00% 

Total 969 156,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 253 775,00 26,19% 
Subvention EPCI (sollicitée) 20 000,00 2,06% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

50 000,00 5,16% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

96 916,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 205 676,00 21,22% 
Emprunt CDC travaux 143 000,00 14,76% 
Fonds propres 199 789,00 20,61% 

Total 969 156,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046219 - 95 - MERIEL - AVENUE DE LA GARE 14 PLUS/PLAI/19 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 281 730,00 € TTC 3,94 % 89 864,00 €  

 Montant total de la subvention 89 864,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Hervé SILBERSTEIN, Président du directoire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS et 6 PLAI situés 32-34 avenue de la Gare à Mériel 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,51%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 419,55 m² 
Logements PLAI : 327,57 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2017) 



 
 

Logements PLUS : 7,17 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.281.320 € x 3,5 % = 44.846 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.000.410 € x 4,5 % = 45.018 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MERIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 024 464,00 100,00% 

Total 3 024 464,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 8 000,00 0,26% 
Subvention Etat PLAI 72 000,00 2,38% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

97 000,00 3,21% 

Subvention Région PLUS 44 846,00 1,48% 
Subvention Région PLAI 45 018,00 1,49% 
Emprunt CDC foncier 827 641,00 27,36% 
Emprunt CDC travaux 1 579 124,00 52,21% 
Autres emprunts (préciser) 140 143,00 4,63% 
Fonds propres 210 692,00 6,97% 

Total 3 024 464,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006547 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 11009220 (93 - STAINS -  

DURAND VIGNES - 17 PLUS/PLAI) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

471 729,00 € TTC 5,32 % 25 096,00 €  

 Montant total de la subvention 25 096,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SSDH SEINE ST DENIS HABITAT 
Adresse administrative : 1 PROM JEAN ROSTAND 

93000 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 15 logements PLUS sis, îlot Durand Vignes à Stains 
  
Dates prévisionnelles : 20 octobre 2011 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 11-658 du 20/10/11 modifiée par délibération n° CP 16-434 du 21/09/16, pour 
rectification d'une erreur matérielle des services de la Région lors du traitement d'une demande 
d'acompte (voir infra). 
 
Description :  
L'opération a fait l'objet, par délibération n° CP 11-658 du 20 octobre 2011, modifiée par délibération n° 
CP 16-434 du 21 septembre 2016, d'un soutien régional d'un montant de 125 484 €.   
 
Une erreur matérielle des services de la Région, lors du traitement d'une demande d’acompte, a donné 
lieu à la désaffectation du reliquat de l’engagement correspondant. En conséquence, le paiement du 
solde de la subvention n’a pu être effectué.   
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention pour permettre 
son mandatement.   
 
 



 
 

Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
Caractéristiques techniques :  
Certifications Qualitel THPE 2005 et Habitat et environnement 
Toiture végétalisée 
Chauffage collectif gaz 
Production d'eau chaude par panneaux solaires 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Nombre de logements : 15 
Surface utile : 1.046,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,50 € et 7,18 €  
Coût de l’opération : 2.751.726 € 
Dépense subventionnable : 2.359.388 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 2.359.388 € x 5% = 117.969 € 
Subvention démarche gestion durable de l’eau : 7.515 € 
Toiture végétalisée (18.463 € x 50% = 9.232 € - plafond : 45 € x 167 m² = 7.515 €) 
Montant de la subvention : 125.484 € 
 
 Localisation géographique :  

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

2 751 726,00 100,00% 

Total 2 751 726,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 356 671,00 12,96% 
SUBVENTION VILLE (ATT) 124 058,00 4,51% 
SURCHARGE FONCIERE 
ANRU 

31 267,00 1,14% 

SUBVENTION ADEME 28 858,00 1,05% 
PRET 1% 563 099,00 20,46% 
PRET CDC 1 522 289,00 55,32% 
SUBVENTION REGION 
(mandatement 2015) 

12 896,00 0,47% 

SUBVENTION REGION 
(mandatement 2016) 

75 101,00 2,73% 

SUBVENTION REGION 
(mandatement 2017) 

12 391,00 0,45% 

SUBVENTION REGION 
2019 (pour solde) 

25 096,00 0,91% 

Total 2 751 726,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007521 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 14004235 (94 - IVRY SUR SEINE - 

ZAC PLATEAU - LOT1A - 39 PLUS/PLAI) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

48 576,00 € TTC 9,13 % 4 435,00 €  

 Montant total de la subvention 4 435,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 59 AVENUE CARNOT 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Maurice OUZOULIAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 5 logements PLAI sis 7/13 avenue de Verdun - lot 1A Zac du Plateau à 
Ivry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2014 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 14-676 du 20 novembre 2014, pour rectification d'une erreur matérielle des services de 
la Région lors du traitement de la demande de solde (voir infra). 
 
Description :  
L'opération a fait l'objet, par délibération n° CP 14-676 du 20 novembre 2014, d'un soutien régional d'un 
montant de 60 000 €. 
 
Suite à une erreur matérielle des services de la Région lors du traitement de la demande de solde, le 
montant mandaté s'avère inférieur à celui normalement dû et le reliquat de l'engagement correspondant a 
été désaffecté.    
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention due pour 
permettre son mandatement. 
 
 



 
 

Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
Caractéristiques techniques : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Panneaux solaires thermiques  
Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 250,31 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 7,10 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 657.088 € x 30 % = 197.126 € 
Calcul du plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
Montant de la subvention : 60.000 € 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

811 810,00 100,00% 

Total 811 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 46 040,00 5,67% 
PRIME SPECIFIQUE 64 456,00 7,94% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (ATT) 

42 000,00 5,17% 

SUBVENTION VILLE (ATT) 18 232,00 2,25% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

25 031,00 3,08% 

SUBVENTION 1% 89 487,00 11,02% 
PRETS CDC 466 564,00 57,47% 
SUBVENTION REGION 
(mandatements 2016) 

5 206,00 0,64% 

SUBVENTION REGION 
(mandatements 2018) 

50 359,00 6,20% 

SUBVENTION REGION 
2019 (réaffectation) 

4 435,00 0,55% 

Total 811 810,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007484 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 14001441 (94 IVRY-SUR-SEINE - 

RJA 38 LGTS (25 PLUS - 13 PLAI)) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

271 865,00 € TTC 20,00 % 54 373,00 €  

 Montant total de la subvention 54 373,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 59 AVENUE CARNOT 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Maurice OUZOULIAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une résidence pour jeunes actifs de 38 logements (25 PLUS - 13 PLAI) 
offrant 38 places sise 7-13 boulevard de Verdun à Ivry-sur-Seine (94) 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2014 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 14-709 du 20 novembre 2014, pour rectification d'une erreur matérielle des services de 
la Région lors du traitement de la demande de solde (voir infra). 
 
Description :  
L'opération a fait l'objet, par délibération n° CP 14-709 du 20 novembre 2014 d'un soutien régional d'un 
montant de 564 120 €.   
 
Suite à une erreur matérielle des services de la Région lors du traitement de la demande de solde, le 
montant mandaté s'avère inférieur à celui normalement dû et le reliquat de l'engagement correspondant a 
été désaffecté.    
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant nécessaire au mandatement de l'intégralité du solde de 
subvention effectivement dû.    
 
 
 
 



 
 

Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
Caractéristiques techniques : 
Surface utile : 941,03 m²  
Mode de chauffage : collectif urbain  
Panneaux solaires thermiques pour la production de l'eau chaude sanitaire  
Certification : Habitat et environnement  
Les redevances varieront entre 441 € pour un T1 de 19 m² et 593 € pour un T1bis de 32 m². 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Calcul de la subvention : 2 820 600 € x 20 % = 564 120 € 
Calcul du plafond = 941,03 m² x 700 € = 658 721 € 
Montant de la subvention régionale : 564 120 € 
 
  
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

3 098 031,00 100,00% 

Total 3 098 031,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 315 358,00 10,18% 
SUBVENTION VILLE (ATT) 90 000,00 2,91% 
SUBVENTION 1% 170 589,00 5,51% 
PRETS CDC 893 000,00 28,82% 
PRET 1% 529 411,00 17,09% 
FONDS PROPRES 535 553,00 17,29% 
SUBVENTION REGION 
2014 (mandatements 2016) 

132 807,00 4,29% 

SUBVENTION REGION 
2018 (mandatements 2018) 

376 940,00 12,17% 

SUBVENTION REGION 
2019 (réaffectation pour 
solde) 

54 373,00 1,76% 

Total 3 098 031,00 100,00% 
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DOSSIER N° 17008569 - 95 - LA FRETTE SUR SEINE - 1 QUAI DE SEINE - 11 PLUS/PLAI - 14 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

717 216,00 € TTC 6,69 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention -12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 4 logements PLAI sis 1 quai de Seine à La-Frette-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 2,20 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -10%) 
Mode de conventionnement PLAI 
 
Projet initial présenté dans le rapport n° CP 2017-251 du 5 juillet 2017 : 
 
Nombre de logements : 5 
Surface utile : 333,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,92 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 721.875 € x 30 % = 216.563 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
Projet modifié : 
 
Nombre de logements : 4 
Surface utile : 246,32 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,08 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 717.216 € x 30 % = 215.165 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
Montant de subvention à régulariser : -12.000 € 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FRETTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

950 974,00 100,00% 

Total 950 974,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 3,79% 
PRIME SPECIFIQUE 13 335,00 1,40% 
PRET 1% 114 758,00 12,07% 
FONDS PROPRES 77 881,00 8,19% 
PRETS CDC 661 000,00 69,51% 
SUBVENTION REGION 48 000,00 5,05% 

Total 950 974,00 100,00% 
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019393
DU 17 OCTOBRE 2019

AIDE AU PARC PRIVÉ - QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CP 14-300 du 18 juin 2014  relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Le Clos des Sansonnets à Epinay-sur-Seine ;

VU la délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Tour Neptune à Mantes-la-Jolie ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et la laïcité, modifiée par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 208-
494 du 21 novembre 2018 ;
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VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Ile-de-France  Région
solidaire » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-393 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement des programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en annexe 1
à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
2 725 895 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  2 725 895 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement d’une mesure d’ingénierie détaillée dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente  délibération  par  l’attribution  d’  1  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
96 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  approuvée par  délibération  n°  CP 16-300 du  12  juillet  2016  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  96  000  € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2019.

Article 3 : 

Approuve la convention-type, jointe en annexe 2, relative à la cotraitance des données
personnelles  requise  pour  la  mise  en  œuvre  des  aides  régionales  à  l’habitat  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.
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Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS

17/10/2019 17:11:09



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-393 

 
DOSSIER N° EX046399 - MISSION D'INGENIERIE SOCIALE DANS LE CADRE DE PORTAGE 

PROVISOIRE DE LOTS DE COPROPRIETES LABELLISEES PAR LA REGION  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 195 247,50 € TTC 49,17 % 96 000,00 €  

 Montant total de la subvention  96 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COPROCOOP IDF 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA ROQUETTE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur PIERRE ROUSSEL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation d'une mission d'ingénierie sociale pour l'année 2019 dans le cadre du 
portage immobilier provisoire de lots de copropriétés labellisées par la Région. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Poursuite sur l'ensemble de l'année 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019) de la mission d'ingénierie sociale initiée dans le cadre du portage immobilier provisoire 
de lots de copropriétés labellisées par la Région. 
 
Description :   
- identification des ménages, 
- diagnostic social approfondi, 
- négociation préalable à la mise en place d'un compromis de vente avec les familles identifiées et 
éligibles au portage, 
- mise en place de mesures d'accompagnement et de suivi social spécifique notamment pour les familles 
en attente de relogement, 
- participation aux comités de pilotage. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible plafonnée à 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 384) est fixée à 96 000 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
• EPINAY-SUR-SEINE 
• BOBIGNY 
• SEVRAN 
• GARGES-LES-GONESSE 
• VILLIERS-LE-BEL 
• EVRY-COURCOURONNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

195 247,50 100,00% 

Total 195 247,50 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

22 897,00 11,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

96 000,00 49,17% 

Fonds propres 76 350,50 39,10% 
Total 195 247,50 100,00% 
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DOSSIER N° EX045809 - TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION  SDC LE CLOS DES SANSONNETS A 

EPINAY-SUR-SEINE (93800) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 5 488 277,00 € TTC 32,80 % 1 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 800 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE 
Adresse administrative : 37 RUE DE STALINGRAD 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur DANIEL BOST, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Mise en œuvre des travaux de résidentialisation de la copropriété Le Clos des 
Sansonnets à Epinay-sur-Seine (93800). 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre des travaux de résidentialisation de la copropriété dans le cadre du plan de sauvegarde 
Le Clos des Sansonnets (phase 3), sise 1, allée Carpeaux, 2-8 allée Rude, 1 et 2 allée Rodin, 14-20 rue 
Henri Wallon à Epinay-sur-Seine (93800). 
 
Les travaux programmés sont la résidentialisation de la copropriété avec restructuration foncière (création 
d'une rue), et comprenant la réfection de tous les réseaux enterrés : installation de chantier, création de 
parkings provisoires, terrassements, travaux sur les réseaux d'assainissement des eaux usées, des eaux 
pluviales, d'alimentation en eau potable, d'électricité, de chauffage, travaux de structures et revêtements 
de sol, clôture de la copropriété et mise en place de systèmes de contrôle des accès.  
 
Projet approuvé par la commission permanente du 18 juin 2014 (label 14300 CDSR 93800-01).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans limite de  
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 536) est fixée à 1 800 000 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 4 989 343,00 90,91% 
Honoraires et missions de 
maîtrise d'oeuvre liés aux 
travaux 

498 934,00 9,09% 

Total 5 488 277,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 3 372 191,00 61,44% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 800 000,00 32,80% 

Fonds propres 270 719,00 4,93% 
Autres subventions 
(sollicitées) 

45 367,00 0,83% 

Total 5 488 277,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046496 - TRAVAUX DE REHABILITATION SDC  TOUR NEPTUNE A MANTES-LA-

JOLIE (78200)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 275 790,00 € TTC 50,00 % 637 895,00 €  

 Montant total de la subvention  637 895,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA BOUCLES DE SEINE 
Adresse administrative : 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MICHAEL AUBRY, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Tour Neptune à Mantes-
la-Jolie (78200). 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre du programme de travaux de réhabilitation de la copropriété Tour Neptune à Mantes-la-
Jolie (78200). 
Projet validé dans le cadre du label approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29/01/2015 (label 15-036 
CDSR 78200-01). 
 
- installation de chantier, 
- travaux de sécurité-incendie, d'étanchéité de la toiture, 
- remplacement des réseaux EU - EV   
- remaniement des réseaux électriques au 1er sous-sol, 
- mise en conformité des portes d'escalier, 
- mise en sécurité incendie des paliers d'ascenseurs, 
- remplacement de la ventilation, du calorifuge en sous-sol et des pompes à débit variable, 
- remplacement des panneaux séparatifs des balcons, 
- réfection des parties communes (mise en peinture), 
- antenne parabolique, dispositif anti-pigeon, 
- honoraires liés aux travaux.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible dans la limite de 10 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 72) s'élève à 637 895 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 1 186 825,00 93,03% 
Honoraires liés aux travaux 88 965,00 6,97% 

Total 1 275 790,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 572 524,00 44,88% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

65 371,00 5,12% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

637 895,00 50,00% 

Total 1 275 790,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046497 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMI QUE SDC TOUR NEPTUNE A 

MANTES-LA-JOLIE (78200)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 815 560,00 € TTC 15,86 % 288 000,00 €  

 Montant total de la subvention  288 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA BOUCLES DE SEINE 
Adresse administrative : 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MICHAEL AUBRY, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Tour Neptune à 
Mantes-la-Jolie (78200). 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre du programme d'amélioration thermique de la copropriété Tour Neptune à Mantes-la-Jolie 
(78200). 
Projet validé dans le cadre du label approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29/01/2015 (label 15-036 
CDSR 78200-01). 
 
- ravalement ITE, 
- isolation des planchers hauts des caves, 
- remplacement des menuiseries, 
- mise en place d'un système oscillo-battant, 
- équilibrage des réseaux, 
- mise aux normes électriques, 
- mise en conformité des éclairages, 
- remplacement des radiateurs, 
- honoraires liés aux travaux. 
 
 



 
 

Résultat de l’audit thermique avant intervention : étiquette E - 234 kWhep/m²/an 
 
La mise en œuvre du programme de travaux vise l'objectif BBC rénovation et permettra d'atteindre un 
niveau de consommation énergétique de 81 kWhep/m²/an (étiquette B). La consommation d'énergie 
primaire liée au chauffage devrait être divisée par 5. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 25 % maximum d'une dépense éligible dans la limite de 4 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 72) s'élève à 288 000 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux d'amélioration 
thermique 

1 681 155,00 92,60% 

Honoraires liés aux travaux 134 405,00 7,40% 
Total 1 815 560,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 1 434 531,00 79,01% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

93 029,00 5,12% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

288 000,00 15,86% 

Total 1 815 560,00 100,00% 
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ANNEXE 2  CONVENTION

17/10/2019 17:11:09



 

Convention pour la cotraitance de données personnel les 

requise pour la mise en œuvre des aides régionales à l’habitat 

 

Entre,  

 La Région Ile-de-France, sise 2, rue Simone Veil à  Saint-Ouen - 93400, 

représentée par la présidente du Conseil régional, Madame Valérie Pécresse,  

L’opérateur en charge du suivi-animation des  dispo sitifs dédiés à l’amélioration de 
l’habitat,  

représenté par M.…. 

Préambule  

La politique régionale d’aide au parc privé comprend l’accord de subventions au bénéfice de 
copropriétaires engagés dans la réhabilitation de biens immobiliers en parties privatives de 
copropriété. Dans le cadre de cette politique, la sélection et la pré-instruction des dossiers de 
candidature éligibles au dispositif régional sont assurées par les opérateurs en charge des 
missions de suivi animation des dispositifs d’aide au redressement des copropriétés en 
difficulté (OPAH, Plans de sauvegarde, PIG, etc…). L’instruction, la validation des dossiers, 
le contrôle du service fait et la mise en paiement des subventions sont assurées par 
l’administration régionale.   

Le traitement des données personnelles figurant dans les dossiers de candidature entre 
dans le champ d’application du RGPD (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016) ainsi que de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée). 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du traitement 
conjoint des données personnelles de particuliers dans le cadre de l’exécution d’une mission 
d’intérêt public. 

Article 1 : Conformité du traitement au RGPD  

Pour le traitement de données personnelles visé par cet accord, les parties s’engagent à se 
conformer strictement au RGPD, et plus particulièrement aux prescriptions relatives au mode 
de traitement conjoint de données personnelles (articles 14, 26  et 28 du RGPD). Le présent 
accord de responsabilité conjointe de traitement est établi au regard de la déclaration 
officialisant l’activité de traitement, référencée comme suit : fiche de registre n° 705. 

Les parties s’engagent : 

− à ne pas transférer tout ou partie des donnés hors UE. En cas de transfert hors UE, le 
responsable du traitement informe préalablement l’autre responsable conjoint et indique 
les garanties qu’il compte apporter dans ce cas au dit transfert. Ces mesures doivent 
faire l’objet d’une approbation du responsable conjoint. 



− à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces 
données 

− à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour la garantie des droits et 
libertés des personnes physiques protégées dans le cadre du RGPD. 

− à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat (y compris sous-traitants de chaque responsable de 
traitement) :  

• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité  

• reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel  

− à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut 

 

  Article 2 : Caractéristiques du traitement de donné es personnelles  

Les responsables conjoints du traitement en définissent les caractéristiques comme suit. 

Finalités du traitement : collecte de données personnelles de copropriétaires engagés dans 
un projet de réhabilitation de leur bien immobilier (parties privatives) en vue de bénéficier des 
aides régionales aux travaux en parties privatives régies par la délibération cadre n° CR 09 -
11 du 10 février 2011. 

Moyens du traitement : Les données sont collectées par l’opérateur qui les transmet à 
l’administration régionale pour instruction, par le biais du formulaire de demande de 
subvention approprié (joint en annexe) et par le biais du téléservice « Mes démarches » mis 
en ligne sur le site extranet de la Région. 

Les parties s’engagent à mettre en œuvre, pour ce qui les concerne : 

- une politique de sécurité des SI ainsi que des mesures techniques et organisationnelles 
aptes à assurer le niveau de sécurité prescrit par l’article 32 du RGPD, 

- un plan de formation des employés sur les aspects de sécurité des données, 

- des engagements contractuels des employés sur la confidentialité et le secret des données 
traitées. 

–Type de données à caractère personnel traitées : 

- Etat civil, identité, données d’identification, images 

- Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 
fiscale). 

- Données de connexion (logs, adresse IP…). 



Catégories de personnes concernées : 

Particuliers, copropriétaires occupants, sous conditions de ressources. 

Article 3 : Durée du traitement   

La durée de conservation en base active est d’environ 6 mois. 

La durée de conservation en base intermédiaire est de 3 ans (à compter de la date de la 
délibération régionale accordant la subvention).  

La durée réglementaire d’archivage est de 10 ans. 
 

Pour les deux premières durées, les obligations contractuelles s’appliquent aux deux parties 
cotraitantes, l’obligation relative à la durée d’archivage ne concernant que la seule 
administration régionale. 

Article 4 : Relations vis-à-vis des personnes conce rnées  

Information des personnes concernées :  

Les personnes concernées par les opérations de traitement recevront les informations 
requises, au moment de la collecte de données lorsque des données à caractère personnel 
sont collectées auprès de la personne concernée, ou dans les délais requis lorsque les 
données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, 
conformément aux articles 12 à 14 du RGPD. Les parties conviennent que ces informations 
seront fournies suivant les modalités suivantes :  

- Mise à disposition par l’opérateur du formulaire de demande de subvention régionale 
aux particuliers (selon modèle joint en annexe), ce formulaire permettant d’acter la 
prise de connaissance par le copropriétaire des modalités du traitement conjoint de 
ses données personnelles et de leur mise en conformité avec le RGPD. 

- Mention d’information concernant le règlement général de protection des données 
intégrée dans le téléservice « Mes démarches » mis en ligne par la Région sur son 
site extranet pour le dépôt des demandes de subventions. 

 Exercice des droits des personnes concernées – responsabilité : 

Les personnes dont les données personnelles sont traitées peuvent exercer les droits que le 
RGPD leur confère à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement (droit 
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la portabilité, droit à l’opposition, 
droit à la limitation). Les responsables de traitement se transmettent les demandes 
d’exercice de droit dans les plus brefs délais.  

Point de contact pour les personnes concernées :  

Les parties désignent comme point de contact pour les personnes dont les données sont 
traitées :  

- pour l’opérateur : 
- pour l’administration régionale : donnees-personnelles@iledefrance.fr 
- pour le délégué à la protection des données :dpo@iledefrance.fr 



 

Mise à disposition des personnes concernées : 

 Les grandes lignes de cet accord seront mises à disposition des personnes concernées au 
sein du formulaire de demande de subvention régionale figurant en annexe et mentionné en 
haut du présent article. 

Notification d’une violation de données 

Les parties s’engagent à notifier à l’autre partie dans les 24 heures après en avoir pris 
connaissance de toute violation de données à caractère personnel collectées à l’occasion du 
présent marché. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre à l’autre responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente 

o contact Région : alertergpd@iledefrance.fr 

o contact Titulaire : dpo@iledefrance.fr 

La notification contient au moins :  
� la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 

compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

� le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un 
autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent 
être obtenues ;  

� la description des conséquences probables de la violation de données à 
caractère personnel ;  

� la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer 
les éventuelles conséquences négatives.  

 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  
Le responsable de traitement auprès de qui la violation de donnée est imputable en première 
analyse, après accord du responsable conjoint, effectue la notification à la CNIL dans les 
délais impartis et s’assurera de l’éventuelle information des personnes concernées. Il 
transmettra une copie de sa notification à l’autre responsable conjoint. En fonction des 
besoins une cellule de crise conjointe peut être mise en place. 

 

Article 5 : Durée de la convention  

La présente convention prend effet dès sa conclusion et se poursuit, conformément aux 
durées prescrites à l’article 3, sur la période de conservation effective des données 
personnelles par l’une ou l’autre des parties. 



 

Article 6 : Droit applicable et clause attributive de compétence  

Le présent contrat est soumis au droit français et à la compétence exclusive des juridictions 
territorialement compétentes pour la ville de Saint-Ouen, France. 

 

Fait à Paris, le  

 

Pour la Région :     Pour l’Opérateur :  
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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154948-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019437
DU 17 OCTOBRE 2019

MOBILISATION DU PATRIMOINE FONCIER DE LA RÉGION, AVENANT N°1
À LA CONVENTION AVEC L'EPFIF

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la construction et de l’habitation ;

VU Le code de l’urbanisme ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 133 ;

VU La délibération n° CR 42-16 du 17 mars 2016 portant mobilisation du foncier ;

VU La délibération n° CR 2017-182 du 17 novembre 2018 portant sur la Convention d’intervention 
foncière cadre de mobilisation du patrimoine foncier de la Région en faveur du logement ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-437 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve l'avenant n°1 à la convention d'intervention foncière cadre de mobilisation du
patrimoine foncier  de la  Région en faveur du logement,  joint  en annexe à la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

18/10/2019 10:16:40
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VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/10/2019 10:16:40
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Avenant N°1 à la convention d'intervention
Foncière cadre de mobilisation du patrimoine foncier de la

Région
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Entre  

  

La Région Ile-de-France  représentée par Madame Valérie Pécresse agissant en qualité de Présidente 

du Conseil Régional, dûment habilitée à signer le présent avenant par délibération de la Commission  

Permanente du Conseil Régional en date du …………………………………………………………;  désignée 

ci-après par le terme « la Région »,  

d’une part,   

et  

L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et 

commercial, créé par décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006, dont le siège est situé 14 rue 

Ferrus, à Paris 14ème arrondissement, représenté par son Directeur Général, Gilles BOUVELOT, 

nommé par arrêté ministériel du 10 décembre 2015 et habilité à signer la présente convention par 

délibération du  

Bureau / Conseil d’administration en date du …………………………………………………………; désigné 

ci-après par les initiales « EPFIF »,  

d’autre part.  

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AVENANT N°  1   
  

A la convention d’intervention foncière   cadre   conclue entre    
la  Région Ile - de - France ,   

et   l’Etablissement Public Foncier d’Ile - de - France    
  
  

Convention signée le   avril 13   2018     
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Préambule   

Dans le cadre de sa politique de mobilisation du foncier en vue participer à l’effort de construction de 

logement à l’échelle régionale, la Région Ile-de-France a missionné l’EPFIF en avril 2018, dans le cadre 

d’une convention d’intervention foncière. Celle-ci porte sur le foncier dont elle est propriétaire et qui 

est susceptible de pouvoir accueillir des opérations. Les premiers sites identifiés étaient situés autour 

des lycées, depuis, le travail partenarial mis en place a également permis cibler des fonciers 

accessoires gérés par l’Agence des Espaces Verts et des fonciers situés au sein des Iles de loisirs 

pouvant être détachés.   

La convention portant déjà sur tout type de foncier appartenant à la région, l’objet du présent 

avenant est de préciser l’articulation du travail sur ces fonciers nouvellement ciblés et de compléter 

les annexes avec un nouvel exemple de site mobilisable. La durée, le montant et les objectifs de la 

convention restent inchangés.    

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :  

  

Article 1 – Modification des engagements de la Région   

 

L’article 5-2 intitulé « Engagement de la Région » de la convention d’intervention foncière entre la 

Région Ile-de-France et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, signée le 13 avril 2018, est 

complété, à la suite du paragraphe « Lien avec le Rectorat et les personnels des lycées », par :  

« Organisation des relations entre la Région et l’Agence des Espaces Verts  

La Région s’engage à organiser ses relations avec l’Agence des Espaces Verts, notamment dans le 

cadre d’une convention quinquennale d’objectifs, pouvant évoquer la mobilisation du foncier 

régional, le principe des cessions, le circuit financier des recettes liées aux ventes ou encore la 
garantie de rachat.»  

Article 2 – Modification des annexes  

 

2.1 Modifications des modalités techniques  

• A L’article 2 intitulé « Engagements pour la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel 

», de l’annexe 1 « Modalités techniques » de la convention d’intervention foncière entre la 

Région Ile-de-France et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, signée le 13 avril 2018, 

le paragraphe « Lien avec les lycées, l’Etat, le rectorat et les collectivités territoriales 

concernées » est modifié de la manière suivante :   

 

« Lien avec les lycées, l’Etat, le rectorat, l’Agence des Espaces Verts, les Iles de loisirs et les 

collectivités territoriales concernées  

Conformément à l’article 5 de la convention cadre (« Engagement des parties »), La Région, au titre 

de ses compétences, s’engage à assurer le lien avec l’Etat, le Rectorat de la région académique Ile-de-

France et les lycées, l’Agence des Espaces Verts et les Iles de loisirs. En application de cet article, et 

concernant plus particulièrement les lycées, la Région s’engage à solliciter tant que de besoin, toutes 

prises de décisions nécessaires, et organisera toutes concertations, formelles ou informelles vis-à-vis 

de ces établissements. Elle mobilisera ses services afin de garantir le bon fonctionnement des lycées, 
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en amont et pendant les opérations de portage des terrains par l’EPF IF, de démolition et de travaux 

de construction, qui nécessitent éventuellement une adaptation temporaire ou définitive du 

fonctionnement des établissements, ou leur réorganisation.   

La Région s’assurera également d’une transmission de l’information aux lycées sur la dimension 

éducative pouvant être impactée par les opérations. »  

  

• A l’article 7 intitulé « Dispositif de suivi » de l’annexe 1 « Modalités techniques » de la 

convention d’intervention foncière entre la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public 

Foncier d’Ile-de-France, signée le 13 avril 2018, le paragraphe relatif aux dispositifs de suivi 

complémentaire est modifié comme suit :   

  

« Outre le pilotage global de l’intervention de l’EPF IF, assuré par les instances décrites par l’article 11 

de la convention cadre (« Dispositifs de suivi »), que sont le comité de pilotage et le comité 

technique, les parties conviennent qu’en cas de besoin, un comité de pilotage local se réunira en 

partenariat avec la commune d’implantation et, le cas échéant, l’établissement public de coopération 

intercommunale ou tous les acteurs locaux compétents pour le suivi des opérations. Sa composition 

pourra être adaptée à chaque cas particulier.   

De plus, la Région et l’EPF IF s’engagent à mettre en place une équipe projet, co-pilotée par le Pôle 

Logement Transports et le Pôle Lycées, qui assurera le suivi permanent de la mission au sein 

d’ateliers partenariaux et sera constituée à minima de :  

• un technicien de la Région représentant le Pôle Logement Transports, animant les divers 

ateliers partenariaux Région / EPF IF / IAU ;  

• un technicien de la Région représentant le Pôle Lycées ;  

• un technicien représentant l’EPF IF ;  

• Un technicien de l’Agence des espaces verts.  

  

Un technicien représentant l’Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France sera 

invité à participer activement à cette équipe projet.  

Tout partenaire dont la présence sera jugée opportune sera invité à participer, en tant que de besoin, 

aux ateliers partenariaux. »  

  

2.2 Création de l’annexe 2.1 

L’annexe 2.1 « Site complémentaire susceptible d’être cédé à l’EPFIF » de la convention 

d’intervention foncière entre la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-

France, signée le 13 avril 2018, est créée pour intégrer le site de l’ancienne maison forestière de la 

Renardière situé sur la commune de Ferrières-en-Brie.  

   

2.3 Création de l’annexe 3.1  

L’annexe 3.1 « Fiche supplémentaire de site mobilisable» de la convention d’intervention foncière 

entre la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, signée le 13 avril 2018, 

est créée pour intégrer le site de l’ancienne maison forestière de la Renardière situé sur la commune 

de Ferrières-en-Brie.  
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Les autres dispositions de la de la convention d’intervention foncière entre la Région Ile-de-France et 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, signée le 13 avril 2018, demeurent inchangées.   

  

Fait à ……………………………………………………, le………………………………………………. en 2 exemplaires 
originaux.  

  

  

La Région Ile-de-France L’Etablissement Public Foncier   d’Ile-de-France 

  

Valérie PECRESSE 

La Présidente du Conseil régional 

Gilles BOUVELOT 

Le Directeur Général 

  
 

 

 

 

 

Annexes :   

Annexe modifiée par l’avenant n°1 :  

Annexe 1 modifiée par l’avenant n°1 : Modalités techniques  

Annexes ajoutées par l’avenant n°1 :  

Annexe 2.1 ajoutée par l’avenant n°1 : Site complémentaire susceptible d’être cédé à l’EPFIF 

Annexe 3.1 ajoutée par l’avenant n°1 : Fiche supplémentaire de site mobilisable  
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ANNEXE 1 MODIFIEE PAR L’AVENANT 1 

MODALITES TECHNIQUES 
 

TABLE DES MATIERES 
ARTICLE 1 : OBJET ..................................................................................................................................... 5 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS POUR LA BONNE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL ................................ 5 

ARTICLE 3 : ACQUISITIONS .......................................................................................................................... 7 

ARTICLE 4 : GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPFIF, INTERVENTIONS PENDANT LE PORTAGE ................................. 8 

ARTICLE 5 : CESSION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPF IF ...................................................................................... 9 

ARTICLE 6 : INTERVENTIONS ACCESSOIRES ...................................................................................................... 9 

ARTICLE 7 : DISPOSITIFS DE SUIVI ............................................................................................................... 10 

ARTICLE 8 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA CLAUSE « DE RETOUR » ........................................................ 11 

 

 

Article 1 : Objet 

La présente annexe « modalités d’intervention » a pour objet de détailler les modalités techniques 

d’application de la convention d’intervention foncière cadre de mobilisation du patrimoine de la 

Région en faveur du logement, à laquelle elle  est annexé.  

Article 2 : Engagements pour la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel  

Cet article vise à préciser et compléter les dispositions de l’article 5 « Engagement des parties » de la 

convention cadre. 

Transmission de documents règlementaires et de données numériques 

La région s’engage à fournir  à l’EPFIF l’ensemble des documents exigé par la règlementation pour les 

cessions immobilières, et notamment le dossier de diagnostics techniques immobilier (que l’EPF IF 

pourra faire réaliser par ses prestataires), ainsi que tout document pouvant améliorer la 

connaissance des biens par l’EPFIF lorsqu’ils existent (plans de géomètre, plans des bâtiments, 

relevés de surface, etc.). 

Publicité des délibérations et décisions afférentes à la convention d’intervention 
foncière 

L’EPFIF publie les délibérations du Bureau de son Conseil d’Administration et les décisions de 

préemption prises par le Directeur Général afférentes à la convention cadre, au Recueil des actes 

administratifs de la Préfecture de la Région d’Ile de France et de Paris et sur son site internet.  

La Région effectue les démarches légales de publicité de ses délibérations approuvant la convention 

cadre, et ses éventuels avenants, et autorisant leur signature par son représentant légal. 

La Région transmet à l’EPF IF les certificats d’affichage ou de publication des décisions et 

délibérations mentionnées ci-dessus. 

 

Lien avec les lycées, l’Etat, le rectorat, l’Agence des Espaces Verts, les Iles de loisirs et les 
collectivités territoriales concernées 
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Conformément à l’article 5 de la convention cadre (« Engagement des parties »), La Région, au titre 

de ses compétences, s’engage à assurer le lien avec l’Etat, le Rectorat de la région académique Ile-

de-France et les lycées, l’Agence des Espaces Verts et les Iles de loisirs. En application de cet article, 

et concernant plus particulièrement les lycées, la Région s’engage à solliciter tant que de besoin, 

toutes prises de décisions nécessaires, et organisera toutes concertations, formelles ou informelles 

vis-à-vis de ces établissements. Elle mobilisera ses services afin de garantir le bon fonctionnement 

des lycées, en amont et pendant les opérations de portage des terrains par l’EPF IF, de démolition et 

de travaux de construction, qui nécessitent éventuellement une adaptation temporaire ou définitive 

du fonctionnement des établissements, ou leur réorganisation.  

La Région s’assurera également d’une transmission de l’information aux lycées sur la dimension 

éducative pouvant être impactée par les opérations. 

Mise en œuvre de la procédure de la désaffectation et de déclassement du domaine 
public 

En application de l'article 5-2 de la convention-cadre, la Région s'engage à recueillir l'avis des conseils 

d'administration des établissements sur la désaffectation des sites et à proposer à son assemblée 

délibérante des délibérations sollicitant l'accord du Préfet de Région pour ces désaffectations. A ce 

titre, la Région s’engage à assurer le lien avec les établissements et les services de l’Etat et faire ses 

meilleurs efforts pour parvenir à une décision de désaffectation, a effet immédiat ou par 

anticipation, dans un délai compatible avec le calendrier des opérations de cession et de 

développement immobilier des terrains, qui sera arrêté par le comité technique, défini par l’article 

11 de la convention cadre. 

La Région procèdera au déclassement des tènements fonciers devant être mobilisés, une fois la 

décision préfectorale de désaffectation obtenue et dans un délai compatible avec le calendrier des 

opérations de cession et de développement immobilier. La cession des tènements fonciers à l’EPF IF 

pourra alors intervenir dans un délai rapide, et l’acte de vente, en cas de procédure de déclassement 

anticipé, devra contenir une clause précisant le délai de désaffectation et organisant les 

conséquences de la résolution de la vente. A cet effet, la Région s’engage à ce que la désaffectation 

du bien intervienne de manière effective dans les trois ans suivant la décision de déclassement. 

Communication 

A l’occasion de toute communication portant sur les projets ou les secteurs objets de la convention 

cadre, la Région s’engage à faire état de l’intervention de l’EPF IF et s’oblige également à transférer 

cette exigence aux opérateurs qu’elle désigne sur les terrains ayant bénéficié d’une intervention de 

l’EPF IF. L’EPF IF pourra, pendant la durée de portage, apposer des panneaux sur les terrains dont il 

se sera rendu propriétaire et faire état de l’avancement de son intervention sur tous supports. 

Confidentialité 

Les documents de travail, études en régie et compte rendu annuels à la collectivité communiqués par 

l’EPF IF, sont strictement confidentiels. Toute diffusion, hors cadre conventionnel, est interdite. Au 

cas où la Région aurait besoin de faire état d’un de ces documents, elle devra en faire une demande 

écrite à l’EPF IF. Pour ce qui concerne spécifiquement les comptes rendus annuels, la Région est 

autorisée à en diffuser la synthèse produite par l’EPF IF. En effet, conformément au code général des 

collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées donne lieu chaque année à une 

délibération de la Région.  

De son côté, sauf autorisation de la Région, l’EPF IF ne communique sur ces études que sous couvert 

d’anonymat. 
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Article 3 : Acquisitions 

Cet article vise à préciser les dispositions de l’article 4 « Secteurs et modalités d’interventions de 

l’EPF IF » de la convention cadre. 

Principes de détermination du prix d’acquisition par l’EPFIF 

La détermination initiale du prix du foncier détachable acquis par l’EPF IF auprès de la Région est 

établie selon un bilan foncier prévisionnel dont le principe de calcul est le suivant : 

- la charge foncière « de marché » estimative exprimée en ratio d’euros hors taxes par mètre 
carré de surface de plancher selon les différentes destinations (accession libre, accession 
libre maîtrisée, accession sociale à la propriété, logement locatif intermédiaire, logement 
locatif social, résidence spécifique, équipement, activité etc.), et prenant en compte le 
régime de droit commun de la taxe d’aménagement dont le taux de la part communale est 
généralement fixé à 5%, 

- multipliée par un programme prévisionnel exprimé en mètres carrés de surface de plancher 
et par type de destination  (logement en accession libre, accession libre maîtrisée, accession 
sociale à la propriété, logement locatif intermédiaire, logement locatif social, résidence 
spécifique, équipement, activité etc.), 

- moins un ensemble de provisions lorsque l’information a été portée à la connaissance de 
l’EPF IF : coût de démolition, de dépollution, de fondations spéciales (géotechnique), surplus 
éventuel de taxe d’aménagement lorsque la part communale dépasse 5% ou toute 
participation pour financement d’aménagement et d’équipement (convention de projet 
urbain partenarial, participation dans le cadre d’une concession d’aménagement etc.), 

moins les frais de portage prévisionnels. 

Avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat 

L’article 4 de la convention cadre (« Secteurs et modalités d’interventions de l’EPF IF ») précise que 

la cession des terrains à l’EPF IF est conditionnée à un avis conforme de la Direction de l’immobilier 

de l’Etat. En cas d’avis inférieur par rapport au prix initialement envisagé, il est précisé que l’acte de 

vente comportera des clauses financières spécifiques qui sont relatées à l’article 10 de la présente 

convention cadre (« Clause de "retour" au profit de la Région »). En cas d’avis supérieur, qui peut 

donc s’avérer incompatible avec le projet envisagé, la Région et l’EPF IF conviendront des suites à 

donner à la transaction dans les six (6) mois. 

Unité foncière jouxtante et modalité d’acquisition de ces tènements 

L'EPF IF pourra intervenir, sous réserve de l’accord de la Région, d’une part, et de la commune 

d’implantation et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent, d’autre part, sur toute unité foncière jouxtante ou pouvant constituer avec le foncier 

détachable mobilisé, un périmètre cohérent et continu d’opération, et incluse dans un périmètre 

couvert par une convention d’intervention foncière locale conclue avec la collectivité d’implantation, 

sous la double condition que l’opportunité soit justifiée par la pertinence du projet et que l’incidence 

financière de l’acquisition soit compatible avec l’enveloppe de la convention. Dans ce contexte, et en 

pleine coordination avec de la commune d’implantation et, le cas échéant, de l’établissement public 

de coopération intercommunale compétent, l’EPF IF procède, selon les textes en vigueur, aux 

acquisitions et évictions par tout moyen, et notamment :  

-  par négociation amiable ;  
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- par exercice des droits de préemption et de priorité délégués par l’autorité titulaire ; si cette 
dernière n’est pas signataire de la convention d’intervention foncière locale, la Région et 
l’EPF IF s’engagent, en coordination avec les signataires de la convention d’intervention 
foncière locale, à entamer toutes démarches pour parvenir à la délégation, au cas par cas, de 
ces droits à l’EPF IF ; 

- par voie d’expropriation ; dans ce cadre, l’EPF IF pourra accompagner la commune ou, le cas 
échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent, pendant la 
phase administrative et mènera sous sa responsabilité la phase judiciaire, dans le cadre d’un 
protocole local tel que mentionné à l’article 6 de la convention cadre et précisant le rôle de 
l’EPF IF dans la procédure d’expropriation sollicitée par la collectivité. 

Article 4 : Gestion des biens acquis par l’EPFIF, interventions pendant le portage 

Cet article vise à préciser les modalités d’application de l’article 8 « Modalités de portage et de 

gestion des biens acquis par l’EPF IF » de la convention cadre. 

Gestion courante 

Dès qu’il est propriétaire des biens, l’EPF IF en supporte les obligations de propriétaire. Certaines de 

ces missions sont déléguées à un administrateur de biens désigné par l’EPF IF, conformément aux 

textes relatifs aux marchés publics. En outre, l’EPF IF recherche des solutions d’occupation afin de 

limiter le coût du portage foncier. Sauf stipulation contraire, l’EPF IF a la charge de la gestion 

courante des biens, notamment entretien, assurance, sécurisation, paiement des taxes, perception 

des recettes d’occupation (le cas échéant). En fonction de la nature et de l’état des biens, et lorsque 

ces derniers ne sont pas gérés par la Région dans le cadre d’une affectation au service public, tel que 

le relate l’article 8 de la convention cadre(« Modalités de portage et de gestion des biens acquis par 

l’EPF IF »), l’EPF IF peut notamment contracter une convention d’occupation précaire (COP), une 

convention d’occupation temporaire (COT) ou une convention de mise à disposition (CMD) avec une 

collectivité, une structure publique, une association exerçant des activités d’intérêt général ou un 

bailleur social. L’EPF IF pourra également concéder des COP à usage d’activités économiques. 

Cas d’une occupation sans droits ni titres 

Dans le cas d’une occupation, sans droits ni titres, intervenant sur des biens acquis par l’EPF IF, 

pendant la durée du portage foncier, celui-ci, en tant que propriétaire, mène toutes les procédures 

légales afin de permettre la libération des lieux. L’EPF IF agira en pleine coordination avec la 

commune et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent, qui 

seront invités à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour concourir à la libération du bien.  

Sécurisation et requalification des biens acquis par l’EPFIF 

Sur les emprises qu’il aura acquises, l’EPF IF pourra réaliser ou faire réaliser tous travaux visant à 

sécuriser provisoirement les biens acquis en attente de leur cession et toute action de nature à 

faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur des terrains. Tous travaux d’aménagement exclus, il 

pourra réaliser notamment des travaux de démolition, de désamiantage, de mise en sécurité et de 

dépollution.  

Si les biens, dont l’EPF IF se rend propriétaire, sont dans un état de dégradation, d’insalubrité ou 

présentent un danger, l’EPF IF pourra procéder à tous travaux et notamment de démolition, après 

information de la Région, d’une part, et de la commune d’implantation et, le cas échéant, 

l’établissement de coopération communale compétent.  
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La décision d’engager les opérations de travaux est prise par l’EPF IF en tant que propriétaire des 

biens. Préalablement au démarrage des travaux, l’EPF IF informe la Région notamment sur le niveau 

des prestations, les coûts, les délais, la communication et la concertation. 

Garanties de sécurisation pendant les phases intercalaires 

Dès lors qu’il en a la charge, l’EPF IF s’engage à conserver la continuité du dispositif de sécurisation  

destiné à maintenir l’intégrité  des établissements initiaux, et à reporter cet engagement aux 

opérateurs acquéreurs des tènements pour y développer leurs projets immobiliers, pendant le temps 

des travaux de construction. 

Article5 : Cession des biens acquis par l’EPFIF. Cet article vise à préciser les dispositions de l’article 9 

« Cession des biens acquis par l’EPF IF » de la convention cadre. 

 

Article 5 : Cession des biens acquis par l’EPF IF 

Cet article vise à préciser les dispositions de l’article 9 « Cession des biens acquis par l’EPF IF » de la 
convention cadre.  

Modalités de la cession  

Les cessions ont lieu par acte notarié au profit de l’acquéreur, avec le concours du notaire de l’EPF IF. 

Tous les frais accessoires sont supportés par l’acquéreur. Sauf stipulations contraires des parties, le 

paiement du prix a lieu au moment de la cession. 

L’acquéreur prend les biens dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance et supporte 

les servitudes actives et passives les grevant. En cas de litige sur les biens cédés, sauf en matière 

d’expropriation et pour tout litige indemnitaire antérieur à la cession d’un bien, l’acquéreur se 

subroge à l’EPF IF en demande comme en défense, devant toutes juridictions.  

Les cessions au profit sont également assujetties à la TVA sur marge ou sur la totalité du bien, en 

fonction de l’état du bien lors de sa cession par l’EPF IF. 

Engagements liés à la convention cadre 

La convention cadre doit être annexée aux actes de ventes, ainsi que, le cas échéant, la lettre de 

désignation de l’opérateur. En cas de consultation d’aménageurs, la convention pourra être annexée 

au cahier des charges de consultation, par le concessionnaire. 

Dans le cadre de l’acte de vente et, en cas de déclaration d’utilité publique, dans le cadre d’un ou 

plusieurs cahiers des  charges, l’opérateur reprend les obligations prévues par la convention cadre.  

Protocole particulier de cession  

Dans le cadre d’opérations d’aménagement, un protocole spécifique, ayant pour objet de déterminer 

un calendrier échelonné de cession, peut être conclu entre le concessionnaire et l’EPF IF avec 

l’accord de la Région. La durée de ce protocole ne pourra excéder celle de la convention cadre et 

aucune cession, ni aucun encaissement de prix, ne pourront être programmés après son terme, sauf 

perception de pénalités ou sommes convenues conventionnellement. 

Article 6 : Interventions accessoires 

Etudes 

En application de l’article 5 de la convention cadre (« Engagement des parties »), l’EPF IF peut, sur 

sollicitation de la Région, être amené à cofinancer des études au titre de la convention cadre, pour 

des opérations portées par l’EPF IF. Ces études sont à vocation opérationnelle, et comportent 
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notamment un volet foncier (bilan, programmation, économie du foncier). La participation financière 

de l’EPF IF dans le cadre de ces cofinancement  est imputée sur l’enveloppe de la convention cadre. 

Il est précisé que toute étude générale, qui n’est pas propre à un site d’intervention objet de la 

convention cadre n’est pas imputée sur son budget, l’intervention de l’EPF étant gratuite. 

Le cofinancement est formalisé par la signature d’un protocole spécifique, précisant, au cas par cas, 

l’imputation budgétaire et a minima les conditions de participation suivantes :  

- L’association de l’EPF IF, en amont du lancement du marché, à la rédaction du cahier des 
charges, puis à l’analyse des offres, pour laquelle il fournit un avis technique sur les offres et 
enfin au suivi de l’étude.  

- La livraison des documents produits par le prestataire est également adressée à l’EPF IF qui 
en est le copropriétaire, au titre du cofinancement. 

Prestations de tiers et études techniques  

Par ailleurs, L'EPF IF pourra, avant et après acquisition, faire intervenir tout professionnel dont le 

concours est nécessaire, notamment : géomètre, notaire, avocat, huissiers…. Il pourra également 

faire toutes demandes d'acte juridique, étude, expertise et tous contrôles utiles à une meilleure 

connaissance technique du foncier, entre autres en ce qui concerne la pollution et la qualité du bâti. 

Plus précisément, l’EPF IF mandatera ses géomètres et fournira les éléments techniques de sorte que 

la Région puisse procéder aux divisions foncières préalables aux cessions. 

Article 7 : Dispositifs de suivi  

Cet article vise à préciser les dispositions de l’article 11 « Dispositifs de suivi » de la convention 

cadre. 

Pilotage global 

Les parties entendent organiser le suivi de la mission de mobilisation du foncier régional par une 

instance de décision, le comité de pilotage, qui se réunit au moins une fois par an et évalue 

l’avancement des missions, facilite la coordination des différents acteurs concernés et décide des 

évolutions souhaitables de la mission. Un état des dépenses et des recettes y est présenté une fois 

par an à l’occasion du compte-rendu annuel à la collectivité. 

Le suivi plus régulier de la mission est assuré par un comité technique qui permet la préparation des 

décisions stratégiques à soumettre au comité de pilotage et se réunissant autant que de besoin, sur 

demande de l’une ou l’autre partie. 

Dispositifs de suivi complémentaires 

Outre le pilotage global de l’intervention de l’EPF IF, assuré par les instances décrites par l’article 11 

de la convention cadre (« Dispositifs de suivi »), que sont le comité de pilotage et le comité 

technique, les parties conviennent qu’en cas de besoin, un comité de pilotage local se réunira en 

partenariat avec la commune d’implantation et, le cas échéant, l’établissement public de 

coopération intercommunale ou tous les acteurs locaux compétents pour le suivi des opérations. Sa 

composition pourra être adaptée à chaque cas particulier.  

De plus, la Région et l’EPF IF s’engagent à mettre en place une équipe projet, co-pilotée par le Pôle 

Logement Transports et le Pôle Lycées, qui assurera le suivi permanent de la mission au sein 

d’ateliers partenariaux et sera constituée à minima de : 

o un technicien de la Région représentant le Pôle Logement Transports, animant les 
divers ateliers partenariaux Région / EPF IF / IAU 

o un technicien de la Région représentant le Pôle Lycées 
o un technicien représentant l’EPF IF ;  
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o Un technicien de l’Agence des espaces verts.  
 

Un technicien représentant l’Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France sera 

invité à participer activement à cette équipe projet. 

Tout partenaire dont la présence sera jugée opportune sera invité à participer, en tant que de besoin, 

aux ateliers partenariaux. 

Article 8 : Détermination du montant de la clause « de retour » 

Cet article vise à préciser les dispositions de l’article 10 « Clause de retour au profit de la Région » 

de la convention cadre. 

En application de l’article 10 de la convention cadre, Le comité de pilotage visé à l’article 11 de la 

convention cadre et l’article 7 du présent protocole d’intervention est informé au moins 15 jours 

avant sa tenue de ces bilans financiers et des prévisions financières, notamment celles pouvant 

appeler la réalisation de péréquations, tout solde négatif ne pouvant être acté sans qu’un solde 

positif ne soit retenu en contrepartie. Il délibère et décide, au regard de ces éléments, du montant 

des produits de la clause de retour qui est versé, le cas échéant, annuellement. Ce versement est 

effectué au vu du procès-verbal matérialisant la tenue du comité de pilotage, ses décisions, et 

arrêtant la somme à verser à la Région. 

 

Fait à Paris, le………………………………………..  

En deux (2) exemplaires originaux. 

 

   

 

La Région Ile-de-France 

 

  

L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 
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ANNEXE 2.1 AJOUTEE PAR L’AVENANT 1 

SITE COMPLEMENTAIRE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE CÉDÉ Á L’EPFIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville Dpt Nom du site 

Ferrière-en-Brie 77 Ancienne maison forestière de 

la Renardière 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-451

Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc161136-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019451
DU 17 OCTOBRE 2019

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
TROISIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de SIEG ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération n°  CR 66-15  du 19  juin 2015  relative  à  l’action régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 16 décembre 2015 relative aux « délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente » modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 portant simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
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2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-451 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de
la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de trois opérations détaillées en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 2 656 920 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  deux  conventions
financières dont le modèle type a été approuvé par délibération n° CP 2018-276 en date du 4 juillet
2018,  et  d’une  convention  financière  spécifique  à  la  réhabilitation  du  centre  commercial  des
Fontenelles à Nanterre (IRIS EX046512) présentée en annexe 2, et  autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  2 656 920  €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  51 «  Politique  de  la  ville  »,
programme HP 51-002  (151002)  «  Requalification  urbaine :  actions  contractualisées »,  action
15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2019.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX046512 - 92- NANTERRE - PARC SUD - RÉHABILITATION DU CENTRE 
COMMERCIAL DES FONTENELLES - 27 RUE DE LA PAIX (PRIN) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204162-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

2 459 358,00 € TTC 59,47 % 1 462 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 462 500,00 € 
 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 

Adresse administrative : 45  RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 

92532 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Établissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre commercial des Fontenelles dans le quartier du Parc Sud de 
Nanterre. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage de l'opération de requalification des pôles commerciaux du 
quartier du Parc Sud est urgent. Il s'agit d'une des opérations prioritaires du projet urbain : son calendrier 
de réalisation détermine le démarrage des phases du projet. Ces travaux doivent donc impérativement 
démarrer dès le 22 mai 2019. 
 
Description :  
Le centre commercial des Fontenelles, construit au début des années 1970, est actuellement en sous-
utilisation (seules sept cellules commerciales sur vingt sont utilisées) en raison de sa vétusté et de son 
caractère non sécure (configuration propice à de nombreux trafics). 
 
Le projet de réhabilitation du bâtiment vise ainsi à supprimer la galerie intérieure (source d'insécurité) et à 
réorganiser les cellules commerciales en façade. Un nouvel habillage de la façade permettra également 
de rendre le centre commercial plus attractif. 
 
L’opération prévoit les actions suivantes : 
- la suppression de la circulation intérieure, la reconfiguration et la réorganisation des commerces ;  
- le réaménagement de la dalle au-dessus des commerces avec l’agrandissement des jardinières en 
toiture-terrasse et la démolition de l’escalier d’accès à la toiture-terrasse ; 



 
 

- la rehausse de l'acrotère de la façade. Cette rehausse sera couronnée avec un auvent bois en forme de 
pergola pour créer une galerie en périphérie des cellules commerciales ; 
- la requalification et l’orientation des façades des commerces sur la rue avec la création d'un auvent en 
bois. 
 
Ces travaux permettront à terme d’accueillir neuf commerces (une laverie, un salon de coiffure, un salon 
de beauté, une boucherie, une pharmacie, un tabac, un restaurant, une boulangerie et un supermarché). 
 
La dépense subventionnable exclue les frais de murage de la galerie et d’aménagements intérieurs 
avancés par les locataires. 
 
Le bénéficiaire (OPH Hauts de Seine Habitat) met en œuvre une opération répondant à une mission 
d’intérêt général accessoire à l’activité de logement social, constituant ainsi un service d’intérêt 
économique et général - SIEG (article L 411-2 CCH), et justifiant une aide publique encadrée par la 
Décision CE du 20 décembre 2011, n° 2012/21/UE. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de  
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PROPOSÉ PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

2 459 358,00 100,00% 

Total 2 459 358,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 462 500,00 59,47% 

Subvention ANRU 261 454,00 10,63% 

Fonds propres 735 404,00 29,90% 

Total 2 459 358,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046610 - 77 - MOISSY-CRAMAYEL - QUARTIER LUGNY MARRONNIERS / 
RÉSIDENCE DU PARC - RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE LUGNY MARRONNIERS - 178 

RUE DES MARRONNIERS (PRIR) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

1 690 746,00 € HT 53,23 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL 

Adresse administrative : 6 PLACE DU SOUVENIR 

77550 MOISSY-CRAMAYEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Line MAGNE, Maire 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du groupe scolaire Lugny-Marronniers 

 

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 15 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le quartier d’intérêt régional (PRIR) « Lugny Marronniers/Résidence du Parc » concentre à lui seul 43 % 
de l'ensemble des logements du parc social de la ville. Le revenu fiscal moyen par unité de consommation 
est inférieur à la moyenne régionale. 
 
Les études du protocole de préfiguration se sont finalisées en 2018, ce qui a permis à l’ANRU et ses 
partenaires de le valider le projet urbain le 18 mars 2019. Le projet consiste essentiellement à la 
démolition complète de la résidence du Parc qui concentre à elle seule ces difficultés urbaines : 
enclavement, insalubrité, espaces extérieurs dégradés, insécurité concernant 193 logements au total. Le 
programme de renouvellement urbain prévoit une reconstruction sur site permettant la diversification de 
l’habitat à l’échelle du QPV. Aussi, en complément des constructions de logements intermédiaires fléchés 
par Action Logements, seront engagés des programmes d’accession à la propriété. 
 
Pour accompagner ce programme et répondre aux objectifs de mixité sociale, une action est 
indispensable sur le groupe scolaire (GS) Lugny-Marronniers, aujourd’hui classé en REP et fortement 
stigmatisé du fait de l’état de vétusté des bâtiments. 
 



 
 

Le projet soutenu par la Région consiste à accompagner la ville sur les travaux lourds de requalification 
pour : 
 
- assurer une isolation thermique et sonore performante des différents bâtiments et des espaces intérieurs 
(remplacement des toitures, modification des parois internes, restructuration des espaces et modification 
des usages pour une meilleure adaptation aux usages, remplacement des menuiseries, modernisation 
des équipements de chauffage) ; 
- moderniser les équipements intérieurs notamment en matière numérique (réaménagement des espaces 
de vie, connexion et installations informatiques). 
 
En parallèle, la ville a engagé des dispositifs éducatifs en partenariat avec l'ensemble de la communauté 
éducative (Contrat Éducatif Local, Projet Educatif Territorial avec les parents d’élèves/les enseignants/les 
associations). 
 
Enfin, la ville a engagé la refonte de la carte scolaire pour permettre une plus grande mixité sociale au 
sein de cette école. Les enfants des nouveaux programmes en accession construits en lieu et place de 
l’ex Résidence du Parc seront ainsi scolarisés sur ce groupe scolaire. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de  
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MOISSY-CRAMAYEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PROPOSÉ PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

1 690 746,00 100,00% 

Total 1 690 746,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

900 000,00 53,23% 

Fonds propres 790 746,00 46,77% 

Total 1 690 746,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-451 
 

DOSSIER N° EX046606 - 92 - NANTERRE - LES PETITS POTAGERS - ACQUISITION D'UN TERRAIN 
EN VUE DE RÉALISER UN JARDIN PUBLIC - 140 RUE DE SARTROUVILLE (PRIR) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-20422-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

420 600,00 € TTC 70,00 % 294 420,00 €  

 Montant total de la subvention 294 420,00 € 
 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEMNA ÉCONOMIE MIXTE D’AMENT ET 
GEST NANTERRE 

Adresse administrative : 88/118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Économie Mixte 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Président 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition foncière d'un premier terrain de la Cité des Potagers afin de sécuriser et de 
désenclaver le quartier. 

 

Date de réalisation : 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'acte d'achat du terrain a été signé le 28 février 2019, le porteur de projet 
a déposé sa demande dans les 6 mois qui ont suivi cette acquisition, conformément au règlement 
d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Un des objectifs opérationnels du projet urbain sur le secteur Potagers présenté dans le cadre du NPNRU 
est le désenclavement de la cité des Potagers. La reconfiguration du jardin japonais (0,8 ha) et son 
ouverture au public y contribueront.  
L’actuel jardin est un espace vert protégé, fermé dans l’enceinte du Centre d'accueil et de soins 
hospitaliers, CASH. Dans le cadre de sa réouverture, il est envisagé d'en conserver la mare, de la rendre 
plus naturelle et de dédier une partie du jardin à une réserve de biodiversité ouverte ponctuellement pour 
des activités pédagogiques (environ ¼ de la surface du futur jardin).  
 
 
 
 
 



 
 

La SEMNA (aménageur à qui la ville a confié l'opération du secteur Potagers via un traité de concession 
d’aménagement) assure la mise en œuvre de ce projet. Elle est ainsi chargée notamment des deux 
acquisitions foncières nécessaires à l’opération :  
- une première acquisition d’un terrain de 0,304 ha, auprès du département des Hauts-de-Seine et 
d’Adoma (détenteur d'un bail emphytéotique), le 28 février 2019. La présente demande de subvention 
permet cette acquisition; 
- une deuxième, réalisée plus tard auprès de l'hôpital CASH, et fera l’objet d’une seconde demande de 
subvention.  
 
Par ailleurs, le dispositif régional de droit commun relatif au Plan vert sera sollicité pour l’aménagement du 
jardin.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente demande de subvention concerne : 
-  l’acquisition du premier terrain pour un montant s’élevant à 414 000 € TTC (la SEMNA ne récupérant 
pas la TVA) ;  
- les frais notariés s’élevant à 6 600 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PROPOSÉ PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

420 600,00 100,00% 

Total 420 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

294 420,00 70,00% 

Fonds propres 126 180,00 30,00% 

Total 420 600,00 100,00% 
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CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS FINANCÉES AU TITRE 

DES CRÉDITS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS LE CADRE 
D’UNE MAÎTRISE D'OUVRAGE DIRECTE 

CONVENTION N° « EX046512 » 
 

 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu des délibérations n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et n° CP CP 2019-451 du  
17 octobre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH 
dont le statut juridique est : Établissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 279 200 224 00012 et 6820A                                    
dont le siège social est situé au : 45, rue Paul Vaillant-Couturier 
92532 LEVALLOIS PERRET 
ayant pour représentant :   Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 

PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Action régionale en faveur du développement urbain - soutien régional au nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) » adopté par délibération de 
l’assemblée délibérante n° CR 2017-06 du 26 janvier modifiée par la délibération  
CP 2018-276. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et dans le respect des conditions suivantes. 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de l’aide de la Région au 
bénéficiaire pour lui permettre de réaliser : 
 

- l’opération relative à la réhabilitation du centre commercial des Fontenelles- 
27, rue de la Paix. 
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Cette opération constitue un service d’intérêt économique général (SIEG) justifiant une aide 
publique encadrée par la Décision CE du 20 décembre 2011 (2012/21/UE). 
 
Les obligations de service public qui justifient la compensation régionale relèvent de la 
reconfiguration et la réorganisation des commerces, du réaménagement de la dalle au-
dessus desdits commerces et de la suppression de la circulation intérieure à la galerie.  
 
La participation de la Région s’impute sur l’enveloppe prévisionnelle pluriannuelle de crédits 

d’investissement de développement urbain attribuée au titre du PRIN Parc Sud, de la ville 

de Nanterre en faveur de l’EPT Paris Ouest La Défense, telle que définie par la 

délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et par la convention signée avec l’EPT  

Paris Ouest La Défense. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
 
Par délibération N° CP 2019-451, la Région a décidé l’attribution d’une subvention au 
bénéficiaire pour soutenir l’opération visée à l’article 1, et dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 59,47 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 459 358 € TTC soit un 
montant maximum de subvention de 1 462 500 €.  
 
Ce montant correspond à la compensation de SIEG dont les modalités de calcul et de 
contrôle d’absence de surcompensation figurent en annexe 2. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements objet de la subvention et dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à maintenir l’affectation des biens financés par la Région 
à l’usage exclusif de l’opération subventionnée au titre du développement urbain, pendant 
une durée minimum de 10 ans ou pendant la période de remboursement du prêt principal 
lorsque celle-ci est supérieure à 10 ans. 
 
 
ARTICLE 3.2 : POUR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ OBLIGATIONS  
RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 
LAICITE 
 
Le cas échéant, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur. 
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ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offres de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

 Transmettre à la Région l’annexe intitulée « Tableau de vérification de l’absence de 
surcompensation » à chaque demande de paiement et au minimum tous les 3 ans 
afin que celle-ci vérifie l’absence de surcompensation.  

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de tous les visuels 
relatifs au projet subventionné (esquisses et projets, publications y compris photographiques, 
communication à des tiers de l’opération avant, pendant et après réalisation de l’opération…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale.  
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
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Concernant les opérations d’investissement, le bénéficiaire s’engage à avertir la Région du 
commencement des travaux. Pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à la 
vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) 
facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France à hauteur de X % du montant global ». 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée sur tous les 
équipements financés. 
 
En cas d’inauguration, le bénéficiaire s’oblige à en informer préalablement la Région et à 
recueillir son avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y rapportant. 
Tous les autres événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à en informer 
la Région ainsi qu’à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans leur démarche. 
 
 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITÉ 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et le cas 
échéant du cachet de l’organisme. 

 
ARTICLE 4.2.1 : MODALITES D’ACOMPTE  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur  et  la  nature  
exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour tous les bénéficiaires, le versement du solde est subordonné à la production de « X » 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 3.4. de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, ce versement du solde est également 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit  comporter en outre  la signature 
du comptable public qui  certifie la  prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France 
et du Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est également subordonné 
à la production : 
 

- d’un état récapitulatif des  dépenses qui précise  notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif  est  
daté  et signé par le  représentant  légal  du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- d’un compte-rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné ; 



6 
 

- d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

 
ARTICLE 4.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle subventionnable engagée par le bénéficiaire s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de 
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Si le tableau de vérification de l’absence de surcompensation, visé à l’article 3.4, fait 
apparaitre une surcompensation, la Région procèdera à son report ou à sa récupération 
dans le respect de la Décision d’exemption SIEG de 2011 précitée. 
 

 
ARTICLE 4.4 : ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la 
délibération, ou, en cas de démarrage anticipé, date d’éligibilité mentionnée dans la fiche 
projet annexée, et jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.1, la convention prend fin avec le 
versement du solde de la subvention, ou, le cas échéant, par application des règles de 
caducité.  
 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
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application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées,  
 
La Région se réserve également le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
 
Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 
9 mars 2017 modifiée :  
 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier 
de l’action subventionnée. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la liste des opérations 
et dépenses subventionnables, et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
 
 



8 
 

Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Saint Ouen, le  
 
 
Pour Le bénéficiaire     
LIBELLE DU TIERS  
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION 
 
 
 
(Cachet + signature) 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 
La présidente du Conseil régional  
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
Annexe 1: règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 
Annexe 2 : tableau de vérification d’absence de surcompensation. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE VÉRIFICATION D'ABSENCE DE SURCOMPENSATION  

     
DÉPENSES OCCASSIONNEES PAR LE SIEG (TTC) 

  
 

RECETTES TIRÉES DU SIEG 
  

Travaux     3 000 000 €  
 

Loyers prévisionnels   
(avec 5% de vacants/impayés) 360 000 € 

Maitrise d'œuvre        300 000 €  
 

Région Ile-de-France 1 462 500 € 

Frais de transfert / éviction          96 000 €  
 

ANRU 261 454 € 

TOTAL DEPENSES     3 396 000 €  

 
TOTAL RECETTES 2 083 954 € 

    

   DÉPENSES D’EXPLOITATION DU CENTRE 
COMMERCIAL, OCCASIONNÉES PAR LE SIEG   

   Frais de gestion           19 800 €  
   TFPB          58 500 €  
   TOTAL DÉPENSES          78 300 €  

   

     BILAN (AVEC LES FINANCEMENTS) -  1 390 346 €  
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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc155801-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019461
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - 5ÈME
AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à
des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril  2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313
du 10/12/2018.

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;

VU  le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  « la  Région  s’engage  pour
l’emploi :100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité  ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée « Région Île-de-France, Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CR 2019-033 du 28 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide
pour l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU la délibération n° CP 2018-405 du 19 septembre 2018 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique sociale régionale en faveur des personnes en situation de
handicap – 4ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à  la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH, 5ème affectation pour 2018 ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-461 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article   1   :  Soutien   dans   le   cadre   du   dispositif   « Aide   à   l’effectivité   des   droits
culturels pour les personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour les
personnes en situation de handicap »,  au financement des projets détaillés en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 100
000  € au titre du budget 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  100 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action  sociale »,  code  fonctionnel  42  « Action  sociale »,  programme  HP  42 003
(142 003) «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2019.

Article   2  :   Dispositif   en   faveur   des   structures   innovantes   –  Affectation   de
subventions

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «Soutien aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe 2 à
la présente délibération, par l’attribution de 7 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
376 340 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 376 340 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  action  142  004 05  « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2019.

Article 3 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
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délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3  à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 22
janvier 2016. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : fiches projets fonctionnement
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° EX045309 - Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer lors 

de sorties culturelles. 
 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 
Adresse administrative : 68 RUE DES PLANTES 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LUDOVIC COCQUERET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer lors de sorties 
culturelles. 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet correspond à la poursuite et à l’accélération du déploiement en Région Ile-de-France d’une 
action de soutien reconnue en faveur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
L'association réaliserait environ 2 500 sorties culturelles aux musées et 2 500 visites en ligne via 
l'application spécifique qu'elle a développée.  
Le bénéfice pour les personnes est multiple. Des visites sont accessibles aux personnes isolées et ayant 
de faibles revenus, des interventions à domicile et des animations en hôpital de jour sont menées.  
Au travers de cette action, il s'agit de stimuler les fonctions cognitives des personnes malades. 
Les accompagnements sont assurés par des volontaires en service civique et par des bénévoles formés 
et encadrés par l'association.  
 
A noter également que, dans le cadre de la consultation mémoire de l’Hôpital Charles Foix, une 
évaluation sera menée pour appréhender l’impact de l’utilisation su site de visites en ligne. L’échantillon 
de l’étude sera constitué de 24 patients de l’hôpital de jour et la durée de la première évaluation 
correspond à celle d’un cycle d’activités, soit 3 mois. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le 2ème axe du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération du personnel 
proratisée et services 
civiques 

31 500,00 78,75% 

transport des personnes 8 500,00 21,25% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

AG2R La Mondiale 20 000,00 50,00% 
Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009431 - Développement du Pôle Art & Handicap 78 et 92 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

140 000,00 € TTC 57,14 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAT EURYDICE 
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE 

78370 PLAISIR  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Développement du Pôle Art & Handicap 78 et 92 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le TE’S (Théâtre Eurydice’Sauvegarde) de Plaisir (78) est un établissement culturel singulier. Il est à la 
fois théâtre et ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Il inscrit l’insertion de travailleurs en 
situation de handicap psychique dans une démarche artistique et professionnelle grâce à des ateliers 
reprenant l’ensemble de la chaîne de production du spectacle vivant. À ce jour, 64 personnes en situation 
de handicap y travaillent.   
Le Théâtre Eurydice est un lieu d’accompagnement et de facilitation de création de compagnies 
émergentes en recherche de lieux de travail et de diffusion mais souhaite également répondre aux 
besoins d’établissements scolaires et médico-sociaux.  
 
Le Pôle Art & Handicap 78 et 92 assoit sa légitimité sur une étude de terrain menée sur l’ensemble du 
territoire des Yvelines dès 2015. 
Fort de son expertise et de son expérience, le TE’S souhaite développer une politique territoriale d’accès 
à la culture et à la création pour les personnes en situation de handicap, en lien avec les institutions, le 
tissu associatif, les structures médico-sociales et l’ensemble des établissements culturels du territoire. 
Plusieurs axes sont envisagés pour développer le Pôle :  
 - identification du pôle par les partenaires = création d'un site web, base de données d'artistes, étude de 



 
 

terrain sur l'accessibilité de tous à la culture dans le 92, rencontres avec les EMS, rencontres 
interprofessionnelles pour présenter le pôle et impulser une dynamique territoriale 
- co-construction des partenariats concrets et pérennes avec mise en place d'outils et suivi rapproché 
pour les EMS et en parallèle, accompagnement et sensibilisation des structures culturelles 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le 1er axe du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
• HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel dédié 
projet 

116 000,00 82,86% 

missions et déplacments 3 250,00 2,32% 
fonctionnement proratisé 8 500,00 6,07% 
organisation colloque 1 250,00 0,89% 
étude 4 500,00 3,21% 
communication 1 500,00 1,07% 
site web 5 000,00 3,57% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 57,14% 

fonds propres 60 000,00 42,86% 
Total 140 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19007440 - Acquisition d'un véhicule hybride pour les usagers du dispositif d’emploi 

accompagné en Seine-Saint-Denis. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

19 683,00 € TTC 49,99 % 9 840,00 €  

 Montant total de la subvention 9 840,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IRIS MESSIDOR 
Adresse administrative : 24  RUE HENRI GAUTIER 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK CHALTIEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule hybride pour les usagers du dispositif d’emploi accompagné 
en Seine-Saint-Denis. 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 16 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif d’emploi accompagné, porté par l’association Iris Messidor, 
a vu croître, au cours des derniers mois, son activité. Ainsi il a dû renforcer son équipe de professionnels 
qui comptent actuellement trois personnes. Aussi, l’association a dû faire l’acquisition de son véhicule, en 
urgence pour mener dans de bonnes conditions sa mission. Il est proposé d’accorder à l’association Iris 
Messidor une dérogation afin qu’elle puisse acheter ce véhicule avant la date de la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’association IRIS MESSIDOR créée en 1972 et implantée en Seine-Saint-Denis, se veut une passerelle 
entre le monde du handicap et celui de l’emploi en favorisant l'accompagnement des personnes 
présentant un handicap psychique dans le domaine de l'emploi et l'insertion professionnelle.  
Elle gère un ESAT, un Service d'Accueil d'Écoute et d’Insertion (SAEI) et un SAMSAH. Enfin, depuis 
2015, elle est une actrice majeure du dispositif d’emploi accompagné sur le territoire francilien, en 
accompagnant près 40 personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel. L'équipe 
dédiée à l'emploi accompagné doit pouvoir se déplacer et accompagner les personnes suivies dans le 
cadre de ce dispositif sur l’ensemble du territoire de Seine-Saint-Denis.  



 
 

Dans ce contexte, l’association souhaite acquérir un véhicule de service à carburation hybride.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule de service 19 683,00 100,00% 
Total 19 683,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 840,00 49,99% 

Fonds Propres 9 843,00 50,01% 
Total 19 683,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007449 - Acquisition d'un véhicule de service à carburation hybride pour l'ESAT de 

transition située au 24, rue Henri Gautier à Bobigny (93) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

29 288,00 € TTC 34,14 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IRIS MESSIDOR 
Adresse administrative : 24  RUE HENRI GAUTIER 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK CHALTIEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule de service à carburation hybride pour l'ESAT de transition 
située au 24, rue Henri Gautier à Bobigny (93) 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’ESAT de transition  dispose actuellement de deux véhicules de location 
qu’il doit rendre à la fin du mois d’octobre. Ainsi, et afin de poursuivre son activité l’association IRIS 
MESSIDOR doit, en urgence, faire l’acquisition de son véhicule. Il est proposé d’accorder à l’association 
une dérogation afin qu’elle puisse acheter ce dernier avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’association IRIS MESSIDOR créée en 1972 et implantée en Seine-Saint-Denis, se veut une passerelle 
entre le monde du handicap et celui de l’emploi en favorisant l'accompagnement des personnes 
présentant un handicap psychique dans le domaine de l'emploi et l'insertion professionnelle.  
Elle gère des établissements et services dédiés principalement à l’accompagnement vers l’emploi des 
personnes accueillies. 
L’Etablissement et Service d'Aide par le Travail de transition, dont le projet d’établissement est fondé sur 
la transition vers le milieu ordinaire, favorise le travail en entreprise selon les modalités du détachement 
individuel ou collectif qui accueille 113 travailleurs. 
Afin de mener à bien son projet, l'établissement souhaite acquérir pour ces 2 unités de travail un véhicule 
de service.  



 
 

  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule de 
service 

29 288,00 100,00% 

Total 29 288,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 34,14% 

Fonds Propres 19 288,00 65,86% 
Total 29 288,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19007496 - Acquisition de mobilier et de matériel médical pour la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire « Convention – Lecourbe » située au 223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

63 000,00 € TTC 50,00 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVES SANTE CONVENTION-
LECOURBE 

Adresse administrative : 71 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YANNIS CHARLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Acquisition de mobilier et de matériel médical pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
« Convention – Lecourbe » située au 223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
  
Dates prévisionnelles : 18 juillet 2019 - 27 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : La Maison de Santé Pluri Professionnelle 
Convention-Lecourbe doit impérativement ouvrir le 2 janvier 2020. Afin de pouvoir mener à bien leur 
projet, les professionnels médicaux et paramédicaux de la MSP doivent faire l’acquisition d’équipements 
et de matériel spécifique. Pour autant, certains de ces derniers demandent près de 6 semaines de délai 
avant d’être livrés après que la commande soit effectuée. Dans ce contexte et compte tenu des 
contraintes pour mener à bien ce projet, ces professionnels de santé doivent faire l’acquisition de leur 
matériel de façon urgente. 
 
Description :  
La MSP Convention-Lecourbe accolée à la Fondation Saint Jean de Dieu, centre médico-social 
propriétaire du foncier, crée la « Maison de soins Romain Jacob » handi-valide ouverte à la fois sur le 
centre afin d’y accueillir ses pensionnaires mais également ouverte sur la ville.  
Leur objectif est d’améliorer l’accès aux soins primaires des Parisiens en situation de handicap en leur 
permettant d’accéder à des professionnels de santé spécifiquement formés pour recevoir ces patients.  
Cette Maison de santé sera composée de :  



 
 

- 6 médecins généralistes libéraux  
- 1 ophtalmologue (salarié de la Fondation) 
- 1 gynécologue et 1 sage-femme de l’Institut Montsouris délocalisant leurs consultations sur le site de la 
Maison de Santé  
- des professionnels paramédicaux libéraux : kinésithérapeutes, infirmiers, psychomotriciens, 
ergothérapeutes et orthophonistes.  
 
L'association des professionnels de santé "Initiative Convention-Lecourbe" acquiert l'équipement 
nécessaire aux professionnels dans l'exercice de leur activité. Les travaux sont quant à eux supportés par 
le centre médico-social (cf. FP n° 19009331 dans le présent rapport). Le projet proposé par l’association « 
initiative santé Convention–Lecourbe » répond aux critères des « structures innovantes » par sa 
dimension « amélioration de la coordination entre le secteur médical et médico-social». 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements médicaux 38 328,00 60,84% 
Mobilier et matériel 
informatique 

24 672,00 39,16% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

31 500,00 50,00% 

Fonds Propres 31 500,00 50,00% 
Total 63 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19008728 - Equipements spécifiques pour la Maison d'Accueil Spécialisée « le 

Château de Montigny » située, au 2, route de Montigny à LESCHES (77) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

445 403,00 € TTC 22,45 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFASER - FOYERS ET SAJ - ESAT 
AFASER AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 1 AV MARTHE 
94500 CHAMPIGNY S/MARNE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DANIEL PINSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements spécifiques pour la Maison d'Accueil Spécialisée « le 
Château de Montigny » située, au 2, route de Montigny à LESCHES (77) 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association AFASER, créée en 1992, a pour objet d'améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées mentales psychiques, autistes et polyhandicapées et de favoriser leur insertion dans la vie 
sociale et professionnelle par l'accueil, le soutien, l'éducation et la recherche. Elle gère 25 établissements 
et services en Île-de-France, parmi lesquels la Maison d’Accueil Spécialisé « du Château de Montigny » 
ouverte en 2000 qui fait l’objet de la présente demande. 
 
Le projet vise l’extension (8 places) et l’humanisation de cet établissement pour répondre au mieux aux 
recommandations de l’ANESM et de la HAS concernant l’accompagnement des personnes présentant un 
trouble du spectre autistique. Il est prévu dans ce projet la création d’une unité de vie qui sera 
spécifiquement aménagée pour l’accueil de personnes en « situation complexe » ou en proie à des 
troubles graves du comportement. Ce type d’unité répond aux besoins de personnes avec des troubles du 
spectre autistique ayant une pathologie complexe. Elle répond ainsi aux critères innovants d'une "réponse 
accompagnée pour tous". Enfin, l’établissement  disposera de 2 places d’accueil temporaire pouvant 



 
 

permettre le répit des aidants des personnes accueillies. Il est proposé de contribuer à l’achat 
d’équipements matériels et mobiliers spécifiquement étudiés pour répondre à la prise en charge. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LESCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d’équipements 
spécifiques 

445 403,00 100,00% 

Total 445 403,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 22,45% 

Emprunt 245 403,00 55,10% 
Fonds propres 100 000,00 22,45% 

Total 445 403,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19009331 - Aménagement de locaux pour l’installation de « la Maison de Soins  

Romain Jacob » au 223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

280 000,00 € TTC 50,00 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION SAINT JEAN DE DIEU 
CENTRE MEDICO SOCIAL LECOURBE 

Adresse administrative : 205 RUE DE JAVEL 
75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLARISSE MENAGER, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement de locaux pour l’installation de « la Maison de Soins  Romain Jacob » au 
223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
  
Dates prévisionnelles : 18 juillet 2019 - 18 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Maison de Santé Pluri Professionnelle Convention-Lecourbe doit 
impérativement ouvrir le 2 janvier 2020. En effet, les praticiens libéraux qui vont y exercer doivent 
commencer leur activité de façon urgente. 
 
Description :  
La Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique depuis 2012, accueille, accompagne et 
soigne plus de 20 000 personnes dans 6 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux répartis 
sur la région Bretagne, à Marseille et à Paris.  
Parmi ses établissements parisiens, elle gère Le Centre médico-social Lecourbe qui a pour objectif 
l’accompagnement d’enfants, adolescents et adultes porteurs d’un handicap moteur et/ou d’un 
polyhandicap. Le centre souhaite développer des services et des modes d’accompagnement novateurs 
dédiés aux personnes en situation de handicap. Ainsi, il souhaite créer un lieu de ressources médicales et 
paramédicales la « Maison de soins Romain Jacob ». Celle-ci, ouverte sur un quartier au cœur du 15ème 
arrondissement de Paris aura pour objectif le développement d’une médecine de parcours inclusive.  
Ce projet est porté à la fois par le Centre médico-social Lecourbe pour les travaux et par l’association  



 
 

Initiatives santé convention-Lecourbe, regroupant  les praticiens libéraux intervenant dans « la Maison de 
soins Romain Jacob », pour les équipements (un soutien financier pour les équipements est présenté 
dans ce même rapport FP N° 19007496). Le présent dossier vise à participer au financement des travaux 
et aménagements des locaux.  
Le projet proposé par le Centre Médico-Social Lecourbe de la Fondation Saint Jean De Dieu répond aux 
critères des « structures innovantes » par sa dimension « accès aux soins des personnes en situation de 
handicap ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement de 
locaux 

280 000,00 100,00% 

Total 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

140 000,00 50,00% 

Fonds Propres 140 000,00 50,00% 
Total 280 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19009352 - Acquisition d’un véhicule de service pour l’association « Rêve de cinéma 

» située au 22, boulevard de Sébastopol à Paris IVème. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REVE DE CINEMA 
Adresse administrative : 22 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick CABOUAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule de service pour l’association « Rêve de cinéma » située au 22, 
boulevard de Sébastopol à Paris IVème. 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 18 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Rêve de cinéma »,  créée en 1995, a plusieurs objectifs : 
- Rendre le cinéma accessible au jeune public malade ou porteur d’un handicap en proposant 
gratuitement des séances de cinéma dans les lieux de soin (hôpitaux, établissements médico-sociaux) 
- Permettre aux enfants et adolescents de rompre avec leur quotidien et d'accéder à la culture et au 
divertissement des jeunes de leur âge. 
- Lutter contre l'isolement et le découragement, en favorisant les rencontres, avec les intervenants 
extérieurs, mais aussi entre eux. 
Ainsi, l'équipe de « Rêve de cinéma » transforme une salle de réunion, un réfectoire de l’établissement 
accueillant en une véritable salle de projection. 
L’association propose des séances de cinéma sur l’ensemble du territoire francilien et dans un 
établissement différent tous les jours. En 2018, elle a proposé 320 projections dans 150 établissements 
de soins franciliens et a accueilli près de 200 000 jeunes spectateurs. 
L’association souhaite, pour poursuivre son action, acquérir  un véhicule de service permettant le 
transport du matériel de projection. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule de 
service 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Fonds Propres 40 000,00 80,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19009416 - Travaux et équipements d’un foyer de vie pour personnes vieillissantes en 

situation de handicap situé au 3, Impasse Monténégro à Paris XIX. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

155 012,00 € TTC 48,38 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APAJH PARIS 
Adresse administrative : 43 RUE DE TREVISE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN LUC DOMENECH, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux et équipements d’un foyer de vie pour personnes vieillissantes en situation de 
handicap situé au 3, Impasse Monténégro à Paris XIX. 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet de transformation de 8 places de son foyer d’hébergement en 
foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes a été accepté par le département de Paris en date 
du 20 février 2018. Cet arrêté a contraint les porteurs de projets à commencer leurs travaux au plus tôt. 
Dans ce contexte, l’APAJH a commencé ses travaux en urgence à la fin de 2018 afin de pouvoir procéder 
à l’ouverture de son nouvel établissement au 2e trimestre 2019. 
 
Description :  
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés départementale de Paris est membre de la fédération 
APAJH et gère six établissements et services médico-sociaux. Ainsi, elle accueille et accompagne, dans 
ses structures près de 320 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap.  
Parmi ces dernières, elle gère, depuis 2000, la résidence Monténégro, qui accueille 40 travailleurs 
handicapés en chambre individuelle au sein d’une structure collective de trois étages et dans des 
appartements extérieurs. 
 
Certains de ces travailleurs feront prochainement valoir leur droit à la retraite ou devront cesser leur 
activité professionnelle. Aussi, dans la continuité du rapport de Denis PIVETEAU, « Zéro sans solution », 



 
 

l’association APAJH de Paris  a décidé de transformer des places de foyer d’hébergement en places de 
foyer de vie, permettant ainsi le maintien dans leur lieu de vie de 8 résidents vieillissants et/ou en perte 
d’autonomie.   
Le présent dossier vise à financer les travaux et les équipements mobiliers et matériels de ce nouveau 
lieu de vie. Le projet proposé par l’association APAJH de Paris répond aux critères des «structures 
innovantes» par sa dimension «innovation sociale» et «passerelle entre adultes et personnes 
vieillissantes».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Traveaux 143 466,00 92,55% 
Honoraires de conception 5 862,00 3,78% 
Equipements matériel et 
mobilier 

5 684,00 3,67% 

Total 155 012,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

75 000,00 48,38% 

Subvention Département 
(attribuée) 

80 012,00 51,62% 

Total 155 012,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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